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Depuis le départ du premier consul pour
la campagne de Mareujro. où je le suivis,

jus'|u'aii départ de FoulaineLlcau oii je fus

obli^'é de quitter l'Empereur, je n'ai l'ail que
deux absences, l'une de trois fois vin^d-qualre
heures, l'autre de sept ou liuil jours. Hors ces

congés fort courts, dont le dernier mêlait
nécessaire pour rétablir ma sanlc, je n'ai pas

plus quitté l'empereur ipie son ombre.
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MEMOIRES

DE CONSTAr^T

CHAPITRE PREMIER

Séiour à Munich et à Stuttgard. — Mariage du Prince

Eii'^ène avec la princesse Auguste-Amélie de Bavière.

— Fêtes. — Tendresse mutuelle du vice-roi et de la

vice-reine. — Comment le vice-roi élevait ses enfants.

— Un trait de l'enfance de sa majesté l'impératrice

act:elle du Brésil. — Portrait du feu roi de Bavière,

Maximilien-Joseph. — Souvenirs de son ancien sûjour

à Strasbourg, comme colonel au service de France. —
Amour des B;ivarois pour cet excellent prince. —
Dévouement du roi de Bavière pour Napoléon. — La
main de Constant dans une main royale. — Contraste

entre la destinée du roi de Bavière et celle de l'em-

pe)'eur. — Les deux tombeaux. — Portrait du prince

royal, aujourd'hui roi de Bavière. — Surdité et bégaie-

ment. — Gravité et amour pour l'étude. — Opposi-

tion du prince-royal contre l'empereur. — Voyage du
prince Louis (de Bavière) à Paris. — Sommeil de ce

prince au spectacle, et la méridienne de l'archichan-

celier de l'empire. — Portrait du roi de Wurtemberg.
— Son énorme embonpoint. —Son attitude à table. —
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Sa passion pour la chasse. — La monture difficile à

trouver. — Comment on dressait les chevaux du roi

à porter l'énorme poids de leur maître. — Dureté

excessive du roi de Wurtemberg.— Détails singuliers,

à ce sujet. — Fidélité gardée par ce monarque. —
Luxe du roi de Wurtemberg. — Le prince royal de

Wurtemberg. — Le prince primat. — Toilette suran-

née des princesses allemandes. — Les coches et les

paniers. — Les journaux de modes, français. —
Tristes équipages. — Portrait du prince de ^'axe-

Gotha. — Coquetterie de ci-devant jeune homme. —
Michalon le coiffeur et les perruques à la Cupidon.

— Toilette extravagante d'une princesse de la Confé-

dération au spectacle de la cour. — Madame Cuné-

gonde. — L'impératrice Joséphine se souvient de

Candide. — Le prince Murât, grand duc de Berg et

de Clèves. — Le prince Gharles-Louis-Frédéric de

Bade vient à Paris pour épouser une des nièces de

l'impératrice Joséphine. — Portrait de ce prince. —
La première nuit des noces. — Vive résistance. —
Condescendance d'un bon mari. — La queue sacrifiée.

— Rapprochement et bon ménage. — Le grand-duc

de Bade à Erfurth. — L'empereur Alexandre excite sa

jalousie. — Maladie et mort du grand-duc de Bade. —
Un mot sur sa famille. — La grande-duchesse se

livre à l'éducation de ses filles. — Fêtes, chasses, etc.

— Gravité d'un ambassadeur turc suivant une chasse

impériale. — Il refuse l'honneur de tirer le premier

coup.

Sa Majesté l'empereur passa le mois de jan-

vier 180G à Munich et à Stuttgard ; c'est dans

la première de ces deux capitales que fut célé-

bré le mariage du vice-roi avec la princesse de

Bavière. Il y eut à cette occasion une suite de
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fêtes magnifiques dont l'empereur était tou-

jours le iiéi'os. Ses hôtes ne savaient par quels

hommages témoigner au grana homme l'admi-

ration que leur inspirait son génie militaire.

Le vice-roi et la vice-reine ne s'étaient jamais

vus avant leur mariage, mais ils s'aimèrent

bientôt comme s'ils s'étaient connus depuis

des années, car jamais deux personnes n'ont

été mieux faites pour s'aimer. Il n'est pas de

princesse, et même il n'est point de mère qui

se soit occupée de ses enfants avec plus de

tendresse et de soins que la vice-reine. Elle

était faite pour servir de modèle à toutes les

femmes ; on m'a cité de cette respectable prin-

cesse un trait que je ne puis m'empêcher de

rapporter ici. Une de ses filles encore tout en-

fant, ayant répondu d'un ton fort dur à une

femme de chambre, Son Altesse Sérénissime

la vice-reine en fut instruite, et pour donner

une leçon à sa fille, elle défendit qu'à partir de

ce moment on rendît à la jeune princesse au-

cun service, et qu'on répondît à ses demandes.

L'enfant ne tarda pas à venir se plaindre à sa

mère, qui lui dit fort gravement que, quand on

avait, comme elle, besoin du service et des

soins de tout le monde, il fallait savoir les

mériter et les reconnaître par des égards et

par une politesse obligeante. Ensuite elle l'en-

gagea à faire des excuses à la femme de cham-
bre et à lui parler dorénavant avec douceur,

l'assurant qu'elle en obtiendrait ainsi tout ce

qu'elle demanderait de raisonnable et de juste.

La jeune enfant obéit, et la leçon lui profita si
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bien, qu'elle est devenue, si Ton en croit la

voix publique, une des princesses les plus

accomplies de TEurope. Le bruit de ses per-

fections s'est môme répandu jusque dans le

nouveau monde, qui s'est empressé de la dis-

puter à l'ancien, et qui a été assez heurcu>.

pour la lui enlever. C'est, je crois, aujourd'hui,

Sa Majesté l'impératrice du Brésil.

Sa Majesté le roi de Bavière Maximilien-

Joseph était d'une taille élevée, d'une noble et

belle figure ; il pouvait avoir cinquante ans.

Ses manières étaient pleines de charme, et il

avait avant la révolution laissé à Strasbourg

une renommée de bon ton et de galanterie

chevaleresque, du temps oii il était colonel au

service de France, du répiment d'Alsace, sous

le nom de prince Maximilien, ou prince Max,

comme l'appelaient ses soldats. Ses sujets, sa

famille, ses serviteurs, tout le monde l'adorait.

Il se promenait souvent seul, le matin, dans la

ville de Munich, allait aux halles, marchandait

les grains, entrait dans les boutiques, parlait

à tout le monde, et surtout aux enfants qu'il

ensasreait à se rendre aux écoles. Cet excellent

prince ne craignait point de compromettre sa

dignité par la simplicité de ses manières, et il

avait raison, car je ne pense pas que personne

ait jamais été tenté de lui manquer de respecl.

L'amour qu'il inspirait n'ôtait rien à la véné-

ration. Tel était son dévouement à l'empereur

que sa bienveillance s'étendait jusque sur les

personnes qui, par leurs fonctions, appro-

chaient le plus de Sa Majesté impériale, et se
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trouvaient le mieux en position de connaître

ses besoins et ses désirs. Ainsi (je ne racouto

cela que pour citer une preuve de ce que

j'avance, et non pour en tirer vanité). Sa Ma-
jesté le roi de Bavière ne venait pas de fois

ciiez Tempereur qu'il ne me serrât la main,

s'informant de la santé de Sa Majesté impé-

riale, puis de la mienne, et ajoutant mille

choses qui prouvaient tout ensemble son

attachement pour l'empereur et sa bonté

naturelle.

Sa Majesté le roi de Bavière est maintenant

dans la tombe comme celui qui lui avait donné

un trône. Mais son tombeau est encore un
tombeau royal, et les bons Bavarois peuvent

venir s'agenouiller et pleurer. L'empereur

au contraire ! Le vertueux Maximilien a pu
léguer à un fils digne de lui le sceptre qu'il

avait reçu de l'exilé mort à Sainte-Hélène.

Le prince Louis, aujourd'hui roi de Bavière, et

peut-être le plus digne roi de l'Europe, était de

moins grande taille que son auguste père ; il

avait aussi une figure moins belle, et par mal-

heur il était affligé alors d'une surdité extrême,

(|iH le faisait grossir et élever la voix sans qu'il

s'en aperçût. Sa prononciation était également

alTectée d'un léo:er béuaiement ; les Bavarois

l'aimaient beaucoup. Ce prince était sérieux et

ami de l'étude, et l'empereur lui reconnaissait

du mérite, mais ne comptait pas sur son

amitié; ce n'était pas qu'il le soupçonnât de

manquer de loyauté. Le prince royal était au-

dessus d'un pareil soupçon; mais l'empereur
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savait qu'il était du parti qui craignait l'asser-

vissement de rAllomagne, et qui suspectait

les Français, quoiqu'ils n'eussent jusqu'alors

attaqué que l'Autriche, de projets d'envahisse-

ment sur toutes les puissances germaniques.

Toutefois ce que je viens de dire du prince

royal doit se rapporter uniquement aux années

postérieures à 1806, car je suis certain qu'à

cette époque, ses sentiments ne différaient

pas de ceux du bon Maximilien, qui était,

comme je l'ai dit, pénétré de reconnaissance

pour l'empereur. Le prince Louis vint à Paris

au commencement de cette année, et je l'ai

vu maintes fois au spectacle de la cour dans la

loge du prince archichancelier. Ils dormaient

tous deux de compagnie et très profondément;

c'était au reste l'habitude de M. Cambacérès.

Lorsque l'empereur le faisait demander, et

qu'il recevait pour réponse que Monseigneur

était au spectacle. « C'est bon, c'est bon, di-

» sait Sa Majesté, il fait la méridienne, qu'on

» ne le dérange pas. )>

Le roi de Wurtemberg était grand et si gros

qu'on disait de lui que Dieu l'avait mis au

monde pour prouver jusqu'à quel point la

peau de l'homme peut s'étendre. Son ventre

avait une telle dimension, que sa place à table

était marquée par une profonde échancrure;

et malgré cette précaution, il était obligé de

tenir son assiette à la hauteur du menton
pour manger son potage; il allait à la chasse

qu'il aimait beaucoup, à cheval, ou sur une

petite voiture russe attelée de quatre chevaux
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qu'il conduisait souvent lui-même. Il aimait

à monter à cheval, mais ce n'était pas chose

aisée de trouver une monture de taille et de

force à porter un si lourd fardeau. Il fallait

que le pauvre animal y eût été dressé pro-

u^ressivement. A cet effet, l'écuyer du roi se

serrait les reins d'une ceinture chargée de

morceaux de plomb dont il augmentait cha-

que jour le poids, jusqu'à ce qu'il égalât celui

de Sa Majesté. Le roi était despote, dur,

et même cruel ; il devait signer la sentence

de tous les condamnés, et presque toujours,

s'il faut en croire ce que j'en ai entendu dire

à Stuttgard, il aggravait la peine prononcée

par les juges. Difficile et brutal, il frappait

souvent les gens de sa maison : on allait jus-

qu'à dire qu'il n'épargnait pas Sa Majesté la

reine sa femme, sœur du roi actuel d'Angle-

terre. C'était au reste un prince dont l'empe-

reur estimait l'esprit et les hautes connais-

sances. Il Taimait et en était aimé, et il le

trouva jusqu'à la fin fidèle à son alliance. Le

roi Frédéric de Wurtemberg avait une cour

brillante et nombreuse, et il étalait une grande

magnificence.

Le prince hériditaire était fort aimé ; il était

moins allier et plus humain que son père ; on le

disait juste et libéral.

Outre les têtes couronnées de sa main, l'em-

pereur reçut en Bavière un grand nombre de

princes et princesses de la Confédéral ion qui

dînaient ordinairement avec Sa Majesté. Dans

cette foule de courtisans royaux, on remarquait
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le prince primat, qui ne difïérait en rien, sous

le rapport des manières, du ton et de la mise,

de ce que nous avons de mieux à Paris ; aussi

l'empereur en faisait-il un cas tout parLiculier.

Je ne saurais faire le même éloge de la toilette

des princesses, duchesses et autres dames

nobles. Le costume de la plupart d'entre elles

était du plus mauvais goût; elles avaient en-

tassé dans leur coiffure, sans art et sans grâce,

les fleurs, les plumes, les chiffons de gaze d'or

ou d'argent, et surtout grande quantité d'épingles

à têtes de diamants.

Les équipages de la noblesse allemande

étaient tous de gros et larges coches, ce qui

était indispensable pour les énormes paniers

que portaient encore ces dames. Cette fidélité

aux modes surannées était d'autant plus sur-

prenante, qu'à cette époque l'Allemagne jouis-

sait du précieux avantage de posséder deux
journaux de modes. L'un était la traduction

du recueil publié par M. de la Mésangère ; et

l'autre, rédigé également à Paris, était traduit

et imprimé à INlanheim. A ces ignobles voitures,

qui ressemblaient à nos anciennes diligences,

étaient attelés avec des cordes des chevaux
extrêmement chétifs ; ils étaient tellement

éloignés les uns des autres, qu'il fallait un
espace immense pour faire tourner les équi-

pages.

Le prince de Saxe-Gotha était long et maigre
;

malgré son grand âge, il était assez coquet

pour faire faire à Paris, par notre célèbre coif-

feur Michalon, de jolies petites perruques,
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<rim blond d'enfant, et bouclées comme lu

coifTure de Ciipidon; au surplus, c'était un

homme excellent.

Je me souviens, à propos des nobles dames
allemandes, d'avoir vu au spectacle de la cour

à Fontainebleau une princesse de la Confédé-

ration, qui fut présentée à Leurs Majestés. La
toilette de Son Altesse annonçait un immense
progrès de la civilisation élégante au delà du
Rhin. Renonçant aux gothiques paniers, la

princesse avait adopté des goûts plus moder-
nes; âgée de près de soixante-dix ans, elle

portait une robe de dentelle noire sur un des-

sous de satin aurore;, sa coiffure consistait en

un voile de mousseline blanche, retenu par

une couronne de roses, à la manière des ves-

tales de l'Opéra. Elle avait avec elle sa petite

fille, toute brillante de jeunesse et de charmes,

et qui fut admirée de toute la cour, quoique
son costume fût moins recherché que celui de sa

grand'mère.

J'ai entendu sa majesté l'impératrice José-

phine raconter un jour qu'elle avait eu toutes

les peines du monde à s'empêcher de rire,

quand, dans le nombre des princesses alle-

mandes, on vint en annoncer une sous le nom
de Gunégonde. Sa Majesté ajouta que lors-

qu'elle vit la princesse assise, elle s'imaginait

la voir pencher de coté. Assurément l'impéra-

trice avait lu les aventures de Candide et de la

fille du très noble baron de Thunder-Ten-
Trunck.

On vit à Paris, au printemps de I80G, presque

1.
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autant de membres de la Confodoration que

j'en avais vu dans les capi laies de la Bavière et î?

du Wurtemberg. Un nom iiançais prit rang

parmi les noms de ces princes étrangers
;

c'était celui du prince Murât, qui fut créé, au

mois de mars, grand duc de Berg et de Clcves.

Après le prince Louis de Bavière, arriva le

prince héréditaire de Bade, qui vint à Paris

pour épouser une des nièces de Sa Majesté

l'impératrice. • ^
Les commencements de cette imion ne furent

pas heureux. La princesse Stéphanie était une
très jolie femme, pleine de grâces et d'esprit.

L'empereur voulut en faire une grande dame,

et il la maria sans beaucoup la consulter. Le

prince Charles-Louis-Frédéric, qui avait alors

vingt ans, était bon par excellence, rempli de

qualités précieuses, brave, généreux, mais

lourd, flegmatique, toujours d'un sérieux gla-

cial, et tout à fait dépourvu de ce qui pouvait

plaire à une jeune princesse habituée à la bril-

lante élégance de la cour impéri tile. .

Le mariage eut lieu en avril, à la grande sa-

tisfaction du prince, qui ce jour-là parut faire

violence à sa gravité habituelle, et permit

enhn au sourire d'approcher de ses lèvres. La
.journée se passa fort bien; mais lorsque vint

le moment où l'époux voulut user de ses droits,

la princesse iit une grande résistance : elle cria,

pleura, elle se fâcha; enfin elle lit coucher dans

sa chambre une amie d'enfance, mademoiselle

Nelly Boujoly, jeune personne qu'elle affection-

nait particulièrement. Le prince était désolé
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il suppliait sa femme, il promettait de faire tout

ce qu'elle voudrait : toutes ses promesses et ses

supplications furent inutiles, au moins pendant

huit jours.

On vint lui dire que la princesse trouvait sa

coiffure affreuse, et que rien ne lui inspirait

autant d'aversion que les coiffures à queue. Le
bon prince n'eut rien de plus pressé que de

faire couper ses cheveux. Quand elle le vit

ainsi tondu, elle se mit à rire aux éclats, et

s'écria qu'il était encore plus laid à la titus

qu'autrement.

Enfin, comme il était impossible qu'avec de

l'esprit et un bon cœur la princesse ne finit

pas par apprécier les bonnes et solides qualités

de son mari, elle mit un terme à ses rigueurs,

puis elle l'aima aussi tendrement qu'elle en

était aimée, et Ton m'a assuré que les augustes

époux faisaient un excellent ménage.
Trois mois après ce mariage, le prince quitta

sa femme pour suivre l'empereur dans la campa-
gne de Prusse d'abord, ensuite dans celle

de Pologne. La mort de son grand-père, arrivée

quoique temps après la campagne d'Autriche

de 1809, le mit en possession du grand duché.

Alors il donna le commandement de ses troupes

à son oncle, le comte de Hochberg, et revint

dans son gouvernement pour ne plus le

quitter.

Je l'ai revu avec la princesse à Erfurlh, où
l'on m'a raconté qu'il était devenu jaloux de

l'empereur Alexandre, qui passait pour faire à

sa femme une cour assidue. La peur prit au
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prince, et il sortit brusquement (rErfurih,

emmenant avec lui la princesse, dont il est vrai

(le dire que jamais la moindre démarche impru-

dente de sa part n'avait autorisé cette jalousie

bien pardonnable, au reste, au mari d'une si

charmante femme.
Le prince élait d'une santé faible. Dès sa pre-

mière jeunesse on avait remarqué en lui des

symptômes alarmants, et celte disposition

physique entrait pour beaucoup sans doute

dans l'humeur mélancolique qui faisait le fond

de son caractère. Il est mort en 1818, après une

maladie extrêmement longue et douloureuse,

pendant laquelle son épouse eut pour lui les

soins les plus empressés. Il avait eu quatre

enfants, deux fils et deux filles. Les deux fils

sont morts en bas âge, et ils auraient laissé la

souveraineté de Bade sans héritiers, si les

comtes de Hochberg n'avaient été reconnus

membres de la famille ducale. La grande du-

chesse est aujourd'hui livrée tout entière à

l'éducaiion de ses filles, qui promettent de l'éga-

ler en grâces et en vertus.

Les noces du prince et de la princesse de

Bade furent célébrées par de brillantes fêtes.

Il y eut à Rambouillet une grande chasse, à la

suite de laquelle Leurs Majestés, avec plu- '

sieurs membres de leur famille, et tous les

princes et princesses de Bade, de Clèves, etc.,

parcoururent à pied le marché de Rambouillet.
^

Je me souviens d'une autre chasse qui eut

lieu vers la même époque, dans la foret de i

Saint-Germain, et à laquelle l'empereur avait
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invité un ambassadeur de la Sublime Porte, tout

nouvellement arrivé à Paris. Son Excellence

turque suivit la chasse avec ardeur, mais sans

déranger un seul muscle de son austère visage.

La bête ayant été forcée, Sa Ma jeté fit apporter

un fusil à l'ambassadeur turc pour qu'il eût

l'honneur de tirer le premier coup; mais il s'y

refusa, ne concevant pii^ sans doute quel plaisir

on peut trouver à tuer à bout portant un pauvre
animal épuisé, et qui n'a plus même la fuite pour
se défendre.



CHAPITRE II

Coalition de la Russie et de l'Angleterre contre l'empe-

reur. — L'armée de Boulogne en marche vers le

Rhin. — Départ de l'empereur. — Tableau de l'inté-

rieur des Tuileries avant et après le départ de l'em-

pereur pour l'armée. — Les courtisans civils et le _^

jour sans soleil.— Arrivée de l'empereur à Strasbourg

et passage du pont de Kehl. — Le rendez-vous. —
L'emjiereur inondé de plui^. — Le chapeau de char-

bonnier. — Les généraux Chardon et Vandamme. —
Le rendez-vousoublié, et pouiquoi. — Les douze bou-

teilles de vin du Rhin. — Méccntentement de l'em-

pereur. — Le général Vandamme envoyé à l'armée

wurternbergeoise. — Courage et rentrée en grâce.

— L'empereur devance sa tuite et ses bagages, et

passe tout seul la nuit dans une chaumière. — L'em-

pereur devant Ulm. — Combat à outrance. — Cou-

rage personnel et sangfroid de l'empereur. — Le

manteau militaire de l'empereur servant de linceul à

un vétéran. — Le canonnier blessé à mort. — Capi-

tulation d'Ulm; trente mille hommes mettent bas les

armes aux pieds de l'empereur.— Entrée de la garde-

impériale dans Augsbourg. — Passage à Munich. —
Serment d'alliance mutuelle, prêté par l'empereur ao

Russie et le roi de Prusse, sur le tombeau du grand

Frédéric; rapprochement. — Arrivée des Russes.

—

Le Couronnement et la bataille d'Austerlitz. — L'em-

pereur au bivouac,— Sommeil de l'empereur. — Vi-

site des avant-postes. — Illumination militaire. —
L'empereur et ses braves. — Bivouac des gens de
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service. — Je fais du punch pour Tempereur — Je

tombe de fatigue et de sommeil. — Réveil d'une ar-

mée. — Bataille d'Austerlitz. — Le général Rapp

blessé; l'empereur va le voir. — L'empereur d'^^u-

triche au quartier général de l'empereur Naj)oléon. —
Traité de paix. — Séjour à Vienne et Schœnbiunn.
— Rencontre singulière. — Napoléon et la fille Ce

M. '!e Marbœuf. — Le courrier Moustache envoyé à

l'impératrice Joséphine. — Récompense digne d'une

impératrice. — Zèle et courage de Moustache. — Son

cheval tombe mort de fatii^^ue.

L'empereur ne resta que quelques jours à

Paris, après notre retour d'Italie, et repartit

i)ientôt pour son camp de Boulogne. Les fêtes

fie Milan ne l'avaient point empêché de suivre

les plans de sa politique, et Ton se doutait

bien que ce n'était pas sans raison qu'il avait

crevé ses chevaux, depuis Turin jusqu'à Paris.

Cette raison fut bientôt connue ; l'Autriche

était entrée secrètement dans la coalition de

la Piussie et de l'Angleterre contre l'empereur.

L'armée rassemblée au camp de Boulogne

reçut l'ordre de marcher sur le Rhin, et Sa
Majesté partit pour rejoindre ses troupes, sur

la fin de septembre. Selon sa coutume il ne

nous fit connaître qu'une heure à Tavîinco

l'instant du départ. C'était quelque chose de

curieux que le contraste du bruit et de la con-

fusion qui précédaient cet instant, avec le si-

lence qui le suivait. A peine l'ordre était-il

donné, que chacun s'occupait à la hâte des

hesoins du maître et des siens. On n'entendait
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que courses dans les corridors de domestiques

allant et venant, bruit de caisses que l'on fer-

mait, de cofTres que l'on transportait. Dans les

cours, grand nombre de voitures, de fourgons

et d'hommes occupés à les garnir, éclairés par

des flambeaux; partout des cris d'impatience

et des jurements. Les femmes, chacune dans

son appartement, s'occupaient tristement du

départ d'un mari, d'un fils, d'un frère. Pendant

tous ces préparatifs, l'empereur faisait ses

adieux à Sa Majesté l'impératrice, ou prenait

quelques instants de repos; à l'heure dite, il

se levait, on l'habillait, et il montait en voi-

ture. Une heure après, tout était muet dans le

château; on n'apercevait plus que quelques

personnes isolées passant comme des om-
bres; le silence avait succédé au bruit, la soli-

tude au mouvement d'une cour brillante et

nombreuse. Le lendemain au matin, on ne

voyait que des femmes s'approcliant les unes

des autres, le visage pâle, les yeux en larmes,

pour se communiquer leur douleur et leur

inquiétude. Bon nombre de courtisans qui n'é-

taient pas du v^oyage arrivaient pour faire leur

cour et restaient tout stupéfaits de l'absence de

Sa Majesté. C'était pour eux comme si le soleil

n'eût pas dû se lever ce jour-là.

L'empereur alla sans s'arrêter jusqu'à Stras-

bourg; le lendemain de son arrivée dans cette

ville, l'armée commença à déliter sur le pont de

Kehl.

Dès la veille de ce passage, l'empereur avait

ordonné aux officiers généraux de se rendre
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sur les bords du Rhin le jour suivant, à six

heures précises du matin. Une heure avant

celle du rendez-vous, Sa Majesté, mal?:ré la

pluie qui tombait en abondance, s'était trans-

portée seule à la tête du pont pour s'assurer

de l'exécution des ordres qu'elle avait donnés.
Elle reçut continuellement la pluie jusqu'au

moment du déploiement des premières divi-

sions qui s'avancèrent sur le pont, et il en était

tellement trempé, que les gouttes qui décou-

laient de ses habits se réunissaient sous le ven-

tre de son cheval et y formaient une petite chute

d'eau. Son petit chapeau était si fort maltraité

par la pluie, que le derrière en retombait sur

les épaules de l'empereur, à peu près comme
le grand feutre des charbonniers de Paris. Les
généraux qu'il attendait vinrent l'entourer;

quand il les vit rassemblés il leur dit « Tout
)) va bien. Messieurs, voilà un nouveau pas

)) fait vers nos ennemis, mais où donc est

» Vandamne? Pourquoi n'est-il pas ici? Serait"

)) il mort? » Personne ne disait mot : « Répon-
)) dez-moi donc. Messieurs, qu'est devenu Van-

)) damne? » Le général Chardon, général d'a-

vant-garde très aimé de l'empereur, lui ré-

pondit : (( Je crois. Sire, que le général Van-

» damme dort encore; nous avons bu ensemble
)) hier soir une douzaine de bouteilles de vin

)) du Rhin, et sans doute — Il a bien fait de

» boire. Monsieur, mais il a tort de dormir
» quand je l'attends. » Le général Chardon se

disposait à envoyer un aide-de-camp à son
compagnon d'armes, mais l'empereur le retint
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en lui disant • « Laissons dormir Vandamme,
» plus tard je lui parlerai. » En ce moment le

général Vandamme parut : « Eh! vous voilà,

» Monsieur, il paraît que vous aviez oublié
» l'ordre que j'ai donné hier. — Sire, c'est la

» première fois que cela m'arrive, et... — Et
» pour éviter la récidive, vous irez combattre
)) sous les drapeaux du roi de Wurtemberg;
» j'espère que vous donnerez aux Allemands
)) des leçons de sobriété. » Le général Van-
damme s'éloigne, non sans chagrin, et il se
rendit à l'armée wurtembergeoise, où il fit des
prodiges de valeur. Après la campagne, il re-

vint auprès de l'empereur; sa poitrine était

couverte de décorations » et il était porteur
d'une lettre du roi de Wurtemberg à Sa Ma-
jesté, qui, après l'avoir lue. dit à Vandamme :

V Général, n'oubliez jamais que si j'aime les

» J3raves, je n'aime pas ceux qui dorment
» quand je les attends. » Il serra la main du
général et l'invita à déjeuner ainsi que le gé-

néral Chardon, à qui cette rentrée en grâce fai-

sait autant de plaisir qu'à son ami.

Avant d'entrer à Âugsbourg l'empereur, qui
était parti en avant, fit une si longue course
que sa maison ne put le rejoindre. Il passa la

nuit, sans suite et sans bagages, dans la mai-
son la moins mauvaise d'un très-mauvais
village. Lorsque nous atteignîmes Sa Majesté
le lendemain, elle nous reçut en riant et en
nous menaçant de nous faire relancer comme
traîneurs par la gendarmerie.
D'Augsbourg l'empereur se rendit au camp
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devant Ulm, et fit des dispositions pour Tas-

saut de cette place.

A peu de distance de la ville, un combat ter-

rible et opiniâtre s'engagea entre les Français
et les Autrichiens, et il durait depuis deux
heures, quand tout à coupon entendit des cris

de vive Vempereur! Ce nom, qui portait toujours
la terreur dans les rangs ennemis, et qui en-

courageait partout nos soldats, les électrisa à
tel point qu'ils culbutèrent les Autrichiens.
L'empereur se montra sur la première ligne,

criant en avant ! et faisant signe aux soldats

d'avancer. De temps en temps le cheval de Sa
Majesté disparaissait au milieu de la fumée du
canon. Durant cette charge furieuse, l'empe-

reur se trouva près d'un grenadier blessé

grièvement. Ce brave grenadier criait comme
les autres « en avant ! en avant ! » L'empereur
s'approcha de lui et lui jeta son manteau mili-

taire en disant : « Tâche de me le rapporter, je

» te donnerai en écliangela croix que tu viens

)) de gagner. » Le grenadier, qui se sentait mor-
tellement blessé, répondit à Sa Majesté que le

hnceul qu'il venait de recevoir valait bien la

décoration, et il expira enveloppé dans le

manteau impérial.

Le combat terminé, l'empereur fît relever le

grenadier, qui était un vétéran de l'armée

d'Egypte, et voulut qu'il fût enterré dans son
manteau.
Un autre militaire, non moins courageux

que celui dont je viens de parler, reçut aussi

de Sa Majesté des marques d'honneur. Le len-
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demain du combat devant Ulm, Temporeur
visitant les ambulances, un canonnier de l'ar-

tillerie légère, qui n'avait plus qu'une cuisse,

et qui criait de toutes ses forces: vive Vempe-

reur l attira son attention. Il s'approcha du
soldat et lui dit • a Est-ce donc là tout ce que
)) tu as a me dire ?— Non, Sire, je puis aussi

)) vous apprendre que j'ai à moi seul démonté
» quatre pièces de canon aux Autricliiens; et

)) c'est le plaisir de les voir enfoncés qui me
)) fait oublier que je vais bientôt tourner l'œil

» pour toujours. » L'empereur, ému de tant de

fermeté, donna sa croix au canonnier, prit le

nom de ses parents et lui dit : «Si tu en reviens,

» à toi l'hôtel des Invalides. — Merci, Sire,

» mais la saignée a été trop forte; ma pension
)) ne vous coûtera pas bien cher; je vois bien

» qu'il faut descendre la garde, mais vive l'em-

)) pereur quand même ! » Malheureusement ce

brave homme ne sentait que trop bien son état;

il ne survécut pas à l'amputation de sa cuisse.

Nous suivîmes l'empereur à Ulm, après

l'occupation de cette place, et nous vîmes une
armée ennemie de plus de trente mille hommes
mettre bas les armes aux pieds de Sa Majesté,

en défilant devant elle; je n'ai jamais rien vu
de plus imposant que ce spectacle. L'empe-
reur était à cheval, quelques pas en avant de
son état-major. Son visage était calme et grave,

mais sa joie perçait malgré lui dans ses regards.

Il levait à chaque instant son chapeau, pour
rendre le salut aux officiers supérieurs de la

division autrichienne.
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Lorsque la garde impériale entra clans Augs
bourg, quatre-vingts grenadiers marchaient en
tête des colonnes, portant chacun un drapeau
ennemi. L'empereur, arrivé à Munich, fut

accueilli avec les plus grandes attentions par
l'électeur de Bavière, son allié. Sa Majesté alla

plusieurs fois au spectacle et à la chasse, et

donna un concert aux dames de la cour. Ce
fut, comme on l'a su depuis, pendant le sé-

jour de l'empereur à Munich que l'empereur
Alexandre et le roi de Prusse, se promirent
à Postdam, sur le tombeau de Frédéric II, .de

réunir leurs efforts contre Sa Majesté. Un an
après, l'empereur Napoléon fit aussi une visite

au tombeau du grand Frédéric.

La prise d'Ulm avait achevé la défaite des
Autrichiens et ouvert à l'empereur les portes

de Vienne; mais les Russes s'avançaient à

marches forcées au secours de leurs alliés. Sa
Majesté se porta à leur rencontre; et le 1*"" dé-

cembre, les deux armées ennemies se trouvè-

rent en face l'une de l'autre. Par un de ces
hasards qui n'étaient faits que pour l'empereur
le jour de la bataille d'Austerlitz était aussi le

jour anniversaire du couronnement.
Je ne sais plus pourquoi il n'y avait pas à

Austerlitz détente pour l'empereur; les soldats

lui avaient dressé avec des branches uneespèce
de baraque, avec une ouverture dans le haut
pour le passage de la fumée. Sa Majesté n'avait

pour lit que de la paille; mais elle était si fati-

guée, la veille de la bataille, après avoir passé
journée à cheval sur les hauteurs du Santalon,
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qu'elle dormait profondément quand le général

Savary, un de ses aides-de-camp, entra pour
lui rendre compte d'une mission dont il avait

été chargé. Le général fut obligé de toucher
l'épaule de l'empereur et de le pousser pour
réveiller. Alors il se leva et remonta à cheval
pour visiter ses avant-postes. La nuit était

profonde, mais tout à coup le camp se trouva
illuminé comme par enchantement. Chaque
soldat mit une poignée de paille au bout de sa
baïonnette, et tous ces brandons se trouvèrent
allumés en moins de temps qu'il n'en faut

pour l'écrire. L'empereur parcourut à cheval
toute sa ligne, adressant la parole aux soldats

qu'ilreconnaissait.(( Soyez demain, mes braves,

)) tels que vous avez toujours été, leur disait-il,

)) et les Russes sont à nous, nous les tenons! »

L'air retentissait des cris de vive Vempereur ! qI

il n'y avait officier ni soldat qui ne comptât
pour le lendemain sur une victoire.

Sa Majesté, en visitant la ligne d'attaque où
les vivres manquaient depuis quarante-huit
heures (car on n'avait distribué dans cette

journée qu'un pain de munition pour huit

hommes), vit, en passant de bivouac en bivouac,
des soldats occupés à faire cuire des pommes
de terre sous la cendre. Se trouvant devant le

4^ régiment de ligne dont son frère était colo-

nel, l'empereur dit à un grenadier du 2^ ba-

taillon, en prenant et mangeant une despommes
de terre de l'escouade : « Es-tu content de ces
» pigeons-là? — Huml çà vaut toujours mieux
» que rien; mais ces pigeons-là c'est bien
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» de la viande de carême. — Eh bien, mon
» vieux, » reprit Sa Majesté en montrant aux
soldats les feux de l'ennemi, a aide-moi à dé-

» busquer ces b -là, et nous ferons le mardi-
» gras à Vienne. »

L'empereur revint, se recoucha et dormit
jusqu'à trois heures du matin. Le service était

rassemblé autour d'un feu de bivouac, près de
la Ijaraque de Sa Majesté; nous étions couchés
sur la terre, enveloppés dans nos manteaux,
car la nuit était des plus froides. Depuis quatre
jours je n'avais pas fermé l'œil, et je com-
mençais à m'endormir quand, sur les trois

heures, l'empereur me fit demander du punch;
j'aurais donné tout l'empire d'Autriche pour
reposer une heure de plus. Je portai à Sa Ma-
jesté le punch que je fis au feu du bivouac

;

l'empereur en fît prendre au maréchal Berthier,

et je partageai le reste avec ces messieurs du
service. Entre quatre et cinq heures, l'empe
reur ordonna les premiers mouvements de son
armée. Tout le monde fut sur pied en peu
d'instants et chacun à son poste; dans toutes

les directions on voyait galoper les aides-de-

camp et les officiers d'ordonnance, et au jour

la bataille commença.
Je n'entrerai dans aucun détail sur cette

glorieuse journée qui, suivant l'expression de
l'empereur lui-même, termina la campagnepar-

un coup de tonnen^e. Pas une des combinaisons
de Sa Majesté n'échoua, et en quelques heures
les Français furent maîtres du champ de ba-

taille et de l'Allemagne tout entière. Le brave
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général Rapp fut blessé à Austerlitz, comme
dans toutes les batailles où il a figuré. On le

transporta au château d'Austerlitz, et le soir,

l'empereur alla le voir et causa quelque temps
avec lui. Sa Majesté passa elle-même la nuit

dans ce château.

Deux jours après, l'empereur François vint

trouver Sa Majesté et lui demander la paix.

Avant la fin de décembre un traité fut conclu,

d'après lequel l'électeur de Bavière et le duc
de Wurtemberg, alliés fidèles de l'empereur
Napoléon, furent créés rois. En retour de cette

élévation dont elle était l'unique auteur, Sa

Majesté demanda et obtint pour le prince

Eugène, vice-roi d'Italie, la main de la princesse

Auguste-Amélie de Bavière.

Pendant son séjour à Vienne, l'empereur
avait établi son quartier général à Schœnbrunn,
dont le nom est devenu célèbre par plusieurs

séjours de Sa Majesté, et qui, dit-on, est encore
aujourd'hui, par une singulière destinée, la

résidence de son fils.

Je ne saurais assurer si ce fut pendant ce

premier séjour à Schœnbrunn que l'empereur

fit la rencontre extraordinaire que je vais rap-

porter. Sa Majesté, en costume de colonel des

chasseurs de la garde, montait tous les jours

à cheval. Un matin qu'il se promenait sur la

route de Vienne, il vit arriver dans une voiture

ouverte un ecclésiastique et une femme bai-

gnée de larmes qui ne le reconnut pas. Na-

poléon s'approcha de la voiture, salua cette

darue, et s'informa de la cause de son chagrin,
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de l'objet et du but de son voyage. « Monsieur,
)) répondit-elle, j'habitais dans un village à
)) deux lieues d'ici, une maison quia été pillée

» par des soldats, et mon jardinier a été tué. Je

» viens demander une sauvegarde à votre em-
» pereur qui a beaucoup connu ma famille, à

» laquelle il a de grandes obligations. — Quel
» est votre nom, madame? — De Bunny; je

)) suis fille de M. de Marbœuf, ancien gouver-
)) neur de la Corse.— Je suis charmé, madame,
)) reprit Napoléon, de trouver une occasion de
» vous être agréable. C'est moi qui suis l'em-

)) pereur. » Madame de Bunny resta tout in-

terdite. Napoléon la rassura et continua son
chemin en la priant d'aller l'attendre à son
quartier-général. A son retour, 11 la reçut et la

traita à merveille, lui donna pour escorte un
piquet de chasseurs de sa garde, et la congédia
heureuse et satisfaite.

Dès que la bataille d'Austerlitz avait été ga-

gnée, l'empereur s'était empressé d'envoyer en
France le courrier Moustache, pour en annon-
cer la nouvelle à l'impératrice. Sa Majesté était

au château de Saint-Cloud. Il était neuf heures
du soir, lorsqu'on entendit tout à coup pous-
ser de grands cris de joie, et le bruit d'un clie-

va\ qui arrivait au galop. Le son des grelots e^

les coups répétés du fouet annonçaient un
[courrier. L'impératrice, qui attendait avec une
^'ive impatience des nouvelles de l'armée,

s'élance vers la fenêtre et l'ouvre précipitam-

ment. Les mots de victoire et d'Austerlitz frap-

pent son oreille. Impatiente de savoir les dé-
II. j
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tails, elle descend sur le perron, suivie de ses

dames. Moustache lui apprend de vive voix la

grande nouvelle, et remet à Sa Majesté la lettre

de l'empereur. Joséphine, après l'avoir lue, tira

un superbe diamant qu'elle avait au doigt, et

le donna au courrier. Le pauvre Moustache

avait fait au galop plus de cinquante lieues

dans la journée, et il était tellement harassé

qu'on fut obligé de l'enlever de dessus son

cheval. Il fallut quatre personnes pour procé

der à cette opération, et le transporter dans un
lit. Son dernier cheval, qu'il avait sans doute

encore moins ménagé que les autres, tomba
mort dans la cour du château.
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iictour de l'empereur à Paris. — Aventure en montant
la côte de Meaux. — Une jeune fille se jette dans la

voiture de l'empereur. — Rude accueil, et grâce re-

fusée. — Je reconnais mademoiselle de Lajolais. —
Le général Lajolais deux fois accusé de conspiration.

— Arrestation de sa femme et de sa fille. — Rigueurs

exercées contre madams de Lajolais. — Résolution

extraordinaire de mademoiselle de Lajolais. — Elle se

rend seule à Saint-Cloud et s'adresse à moi. — Je fais

parvenir sa demande à sa majesté l'impératrice. —
Craintes de Joséphine. — Joséphine et Hortense font

placer mademoiselle de Lajolais sur le passage de

l'empereur. — Attentions et bonté des deux prin-

cesses. — Constance inébranlable d'un enfant. — Ma-
demoiselle de Lajolais en présence de l'empereur. —
Scène déchirante. — Sévérité de l'empereur. —
Grâce arrachée. — Evanouissement. — Soins donnés

à mademoiselle de Lajolais par l'empereur. — Les gé-

néraux Wolff et Lavalette la reconduisent à son père.

— Entrevue du général Lajolais et de sa fille. — Ma-
demoiselle de Lajolais obtient aussi la grâce de sa

mère. — Elle se joint aux dames bretonnes pour sol-

liciter la grâce des compagnons de George. — Exé-

cution retardée. — Démarche infructueuse. — Aver-
tissement de l'auteur. — Le jeune Destrem demande
et obtient la grâce de son père. — Faveur inutile. —
Passage de l'empereur par Saint-Gloud, au retour

d'Austerlitz. — M. Barré, maire de Saint-Cloud. —
L'arc barré et la plus dormeuse des communes. —
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M. le prince de Talleyrand et les lits de Saint-Cloud.

— Singulier caprice de l'empereur. — Petite révolu-

tion au château. — Les manies des souverains sont

épidémiques.

L'empereur ayant quitté Stuttgard, ne s'ar-

rêta que vingt-quatre heures à Carlsruhe, et

quarante-huit heures à Strasbourg; de là jus-

qu'à Paris il ne fit que des haltes assez courtes,

sans se presser toutefois, et sans demander
aux postillons cette rapidité extrême qu'il

avait coutume d'en exiger.

Pendant que nous montions la côte de

Meaux, et que l'empereur lui-même, fortement

occupé de la lecture d'un livre qu'il avait dans
les mains, ne faisait aucune attention à ce qui

se passait sur la route, une jeune fille se pré-

cipita sur la portière de Sa Majesté, s'y cram-

ponna malgré les efforts, assez faibles à la vé-

rité, que les cavaliers de Tescorte tentèrent

pour l'éloigner, l'ouvrit et se jeta dans la voi-

ture de l'empereur. Tout cela fut fait en moins
de temps que ]e n'en mets à le dire. L'empe-

reur, on ne peut plus surpris, s'écria: « Que
)) diable me veut cette folle? » Puis reconnais-

sant la jeune demoiselle après avoir mieux
examiné ses traits, il ajouta avec une humeur
bien prononcée: « Ah! c'est encore vous! vous
» ne me laisserez donc jamais tranquille? » La
jeune fille, sans s'effrayer de ce rude accueil,

mais non sans verser beaucoup de larmes, dit

que la seule grâce qu'elle était venue implorer

pour son père était qu'on le changeât de pri-
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son, et qu'il fût transporté du château d'If, où

l'humidité détruisait sa santé, à la citadelle de

Strasbourg. « Non, non, s'écria l'empereur, n'y

» comptez pas. J'ai bien autre cliose à faire

)) que de recevoir vos visites. Que je vous ac-

» corde encore cette demande, et dans huitjours

)) vous en aurez imaginé quelqu'autre. » La
pauvre demoiselle insista avec une fermeté

digne d'un meilleur succès; mais l'empereur fut

inflexible. Arrivé au haut de la côte, il dit à la

jeune fille: «J'espère que vous allez descendre,

)) et me laisser poursuivre mon chemin. J'en

» suis bien fâché, mais ce que vous me de-

)) mandez est impossible. » Et il la congédia

sans vouloir l'entendre plus longtemps.

Pendant que cela se passait, je montais la

côte à pied, à quelques pas de la voiture de Sa

Majesté, et lorsque, cette désagréable scène

étant terminée, la jeune personne, forcée de

s'éloigner sans avoir rien obtenu, passa de-

vant moi en sanglotant, je reconnus made-
moiselle de Lajolais, que j'avais déjà vue dans

une circonstance semblable, mais où sa cou-

rageuse tendresse pour ses parents avait été

suivie d'une meilleure réussite.

Le général de Lajolais avait été arrêté, ainsi

que toute sa faniille, au 18 fructidor. Après

avoir subi une détention de vingt-huit mois,

il avait été jugé à Strasbourg par un conseil de

guerre, sur l'ordre qu'en donna le premier

consul, et acquitté à l'unanimité.

Plus tard, lorsqu'éclata la conjuration des

généraux Pichegru, Moreau, George Cadoudal
2
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et de MM. de Polignac, de Rivière, etc., le gé-

néral de Lajolais, qui en faisait partie, fut

condamné à mort avec eux; sa femme et sa

fille furent transférées de Strasbourg à Paris

par la gendarmerie. Madame de Lajolais fut

mise au secret le plus rigoureux; et sa fille,

séparée d'elle, se réfugia cliez des amis de sa

famille. C'est alors que cette jeune personne,

âgée à peine de quatorze ans, déploya un cou-

rage et une force de caractère inconnus dans

un âge aussi tendre. Lorsqu'elle apprit la con-

damnation à mort de son père, elle partit à quatre

heures du matin, sans avoir fait part de sa ré-

solution à personne, seule, à pied, sans guide,

sans introducteur, et se présenta tout en lar-

mes au château de Saint-Cloud, où était l'em-

pereur. Ce ne fut pas sans beaucoup de peine

qu'elle parvint à en franchir l'entrée; mais elle

ne se laissa rebuter par aucun obstacle, et ar-

riva jusqu'à moi. « Monsieur, me dit-elle, on

» m'a promis que vous me conduiriez tout de

» suite à l'empereur (je ne sais qui lui avait fait

)) ce conte); je ne voua dem.ande que cette

)) grâce, ne me la refusez pas, je vous en sup-

» plie! )) Touché de sa confiance et de son

désespoir, j'allai prévenir Sa Majesté l'impé-

ratrice.

Celle-ci, tout émue de la résolution et des

larmes d'une enfant si jeune, n'osa pourtant

pas lui prêter sur-le-champ son appui, dans la

crainte de réveiller la colère de l'empereur, qui

était grande contre ceux qui avaient trempé

dans la conspiration. L'impératrice m'ordonna
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de dire à la jeune de Lajolais qu'elle était dé-

solée de ne pouvoir rien faire pour elle en ce
moment; mais qu'elle eût à revenir à Saint-

Cloud le lendemain à cinq heures du matin;
qu'elle et la reine Hortense aviseraient au
moyen de la placer sur le passage de l'empe-
reur. La jeune fille revint le jour suivant à

l'heure indiquée. Sa Majesté l'impératrice la fit

placer dans le salon vert. Là elle épia pendant
dix heures le moment où l'empereur, sortant
du conseil, traverserait cette salle pour passer
dans son cabinet.

L'impératrice et son auguste fille donnèrent
des ordres pour qu'on lui servît à déjeuner et

ensuite à dîner; elles vinrent elles-mêmes la

prier de prendre quelque nourriture, mais
leurs instances furent inutiles. La pauvre en-
fant n'avait pas d'autre pensée ni d'autre bes in

que d'obtenir la vie de son père. Enfin à cinq
heures après midi l'empereur parut; sur un
signe que l'on fit à mademoiselle de Lajolais
pour lui montrer l'empereur, qu'entouraient
quelques conseillers d'état et des officiers de
sa maison, elle s'élança vers lui; c'est alors
qu'eut lieu une scène déchirante qui dura fort

longtemps. La jeune fille se traînait aux ge-
noux de l'empereur, le conjurant, les mains
jointes et dans les termes les plus touchants,
de lui accorder la grâce de son père. L'empe-
reur commença d'abord par la repousser et lui

dire du ton le plus sévère : « Votre père est
)) un traître, c'est la seconde fois qu'il se rend
» coupable envers l'Etat, je ne puis rien vous
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» accorder. » Mademoiselle de Lajolais ré-

pondit à cette sortie de Sa Majesté : (( La pre-

» mière fois, mon père a été jugé et reconnu
» innocent; cette fois-ci c'est sa grâce que
)) j'implore! » Enfin l'empereur, vaincu par

tant de courage et de dévouement, et un peu
fatigué d'ailleurs d'une séance que la persé-

vérance de la jeune fille semblait encore dis-

posée à prolonger, céda à ses prières, et la vie

du général de Lajolais fut sauvée.

Epuisée de fatigue et de faim, sa fille tomba
sans connaissance aux pieds de l'empereur;

il la releva lui-même, lui fit donner des soins,

et la présentant aux personnes témoins de

cette scène, il la combla d'éloges pour sa piété

filiale.

Sa Majesté donna ordre aussitôt qu'on la

reconduisît à Paris, et plusieurs officiers supé-

rieurs se disputèrent le plaisir de l'accom-

pagner. Les généraux Wolff, aide-de-camp du
prince Louis, et Lavalette, furent chargés de

ce soin, et la conduisirent à la Conciergerie

auprès de son père. Entrée dans son cachot,

elle se précipita à son cou pour lui annoncer

la grâce qu'elle venait d'arracher, mais accablée

par tant d'émotions elle fut hors d'état de pro-

noncer une seule parole, et ce fut le général

Lavalette qui annonça au prisonnier ce qu'il

devait à la courageuse persistance de sa fille...

Le lendemain, elle obtint par l'impératrice José-
|

phine la liberté de sa mère qui devait être dé- 5

portée '. •

1 On sait que la peine du gOnéral de Lajolais fut commuée en
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Après avoir obtenu la vie de son père et la

liberté de sa mère, conrme je viens de le

rapporter, mademoiselle de Lajolais voulut

encore travailler à sauver leurs compagnons
d'infortune condamnés à mort. Elle se joignit

aux dames bretonnes, que le succès qu'elle

avait déjà obtenu avaient engagées à solliciter

sa coopération, et elle courut avec elles à

la Malmaison pour demander ces nouvelles

grâces.

Ces dames avaient obtenu que l'exécution

des condamnés fût retardée de deux heures
;

elles espéraient que l'impératrice Joséphine

pourrait fléchir l'empereur ; mais il fut inflexi-

ble, et cette généreuse tentative resta sans

succès. Mademoiselle de Lajolais revint à

Paris avec la douleur de n'avoir pu arracher

quelques malheureux de plus aux rigueurs de

la loi.

J'ai déjà dit deux choses que je me crois

obligé de rappeler en cet endroit : la première,

c'est que, loin de m'assujettir à rapporter les

événements dans leur ordre chronologique, je

les écrirais à mesure qu'ils viendraient s'olTrir

à ma mémoire; la seconde, c'est que je consi-

dère comme une obligation et un devoir pour
moi de raconter tous les actes de l'empereur

qui peuvent servir à le faire mieux connaître,

et qui ont été oubliés, soit involontairement,

quatre années dedétention, dnns une prison d'étal; que ses biens

furent confisqués et vendus, et qu'il mourut au château d'If,

bien au delà du terme marqué pour l'expiration de sa captivité.

(Xole de l'éditeur}.
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soit à dessein, par ceux qui ont écrit sa vie.

Je crains peu que l'on m'accuse sur ce point

de monotonie, et que Ton m'adresse le repro-

che de ne faire qu'un panégyrique ; mais si

cela arrivait à quelqu'un, je dirais: Tant pis

pour qui s'ennuie au récit des bonnes actions!

Je me suis engagé à dire la vérité sur l'empe-

reur, en bien comme en mal ; tout lecteur qui

s'attend à ne trouver dans mes Mémoires que
du mal «ur le compte de l'empereur, comme
celui qui s'attendrait à n'y trouver que du bien,

fera sagement de ne pas aller plus loin, car

j'ai fermement résolu de raconter tout ce que
je sais. Ce n'est pas ma faute si les bienfaits

accordés par l'empereur ont été tellement

nombreux que mes récits devront souvent

tourner à sa louange.

J'ai cru bon de faire ces courtes observations

avant de rapporter ici une autre grâce accordée

par Sa Majesté à l'époque du couronnement,

et que l'aventure de mademoiselle de Lajolais

m'a rappelée

.

Le jour de la première distribution dans

l'église des Invalides de la décoration de la

Légion d'honneur, et au moment où, cette impo-
sante cérémonie étant terminée, l'empereur
allait se retirer, un jeune homme vint se

jeter à genoux, sur les marches du trône en
criant : Grâce l grâce pour mon perd Sa Majes-

tée, touchée de sa physionomie intéressante

et de sa grande émotion, s'approcha de lui

et voulut le relever mais le jeune homme se

refusait à changer d'attitude, et répétait sa de-
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mande d'un ton suppliant, u Quel est le nom
» de votre père? » lui demanda l'empereur.
'^ — Sire, répondit le jeune homme pouvant à

» peine se faire entendre, il s'est fait assez

» connaître, et les ennemis de mon père ne
^) l'ont que trop calomnié auprès de Votre
» Majesté; mais je jure qu'il est innocent. Je

» suis le fils de Hugues Destrem. — Votre
» pèi'e, Monsieur, s'est gravement compromis
» par ses liaisons avec des factieux incorri-

•>^ gibles; mais j'aurai égard à votre demande.
') M. Destrem est heureux d'avoir un fils qui

» lui est si dévoué. » Sa Majesté ajouta encore

quelques paroles consolantes, et le jeune
homme se retira avec la certitude que son père

serait gracié. Malheureusement le pardon
accordé par l'empereur arriva trop tard :

M. Hugues Destrem, qui avait été transporté à

l'île d'Oléron après l'attentat du 3 nivôse,

auquel il n'avait pourtant pris aucune part, mou-
rut dans cet exil, avant d'avoir reçu la nou-
velle que les sollicitations de son fils avaient

obtenu un plein succès.

A notre retour de la glorieuse campagne
d'Austerlitz, la commune de Saint- Cloud, si

favorisée par le séjour de la cour, avait décidé

qu'elle se distinguerait dans cette circons-

tance, et s'efforcerait de prouver tout son

amour pour l'empereur.

Le maire de Saint-Cloud était M. Barré,

homme d'une instruction parfaite et d'une

grande bonté; Napoléon l'estimait particulière-

ment et aimait à s'entretenir avec lui : aussi
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iVil-il siiicèrGnient regrelLé de ses adminislrés,

(juaiid la mort le leur enleva.

M. Barré fit élever un arc de triomphe sim-

ple, mais noble et de bon goût, au bas de l'ave-

nue qui conduit au palais ; on le décora de

l'inscription suivante :

A SON SOUVERAIN CHERI

LA PLUS HEUREUSE DES COMMUNES

Le soir où l'on attendait l'empereur, M, le

maire et ses adjoints, avec la harangue obligée,

passèrent une partie de la nuit au pied du monu-
ment. M. Barré, qui était vieux et valétudi-

naire, se retira, mais non sans avoir placé en
sentinelle un de ses administrés qui devait

l'aller prévenir de la venue du premier cour-

rier. On fit poser une échelle en travers de

l'arc de triomphe pour que personne n'y pût
passer avant Sa Majesté. Malheureusement
l'argus municipal vint à s'endormir : l'empe-

reur arrive sur le matin et passe à côté de
l'arc de triomphe, en riant beaucoup de l'ob-

stacle qui rempochait de jouir de l'honneur
insigne que lui avaient préparé les bons habi-

tants de Saint-Gloud.

Le jour môme de l'événement, on fit courir

dans le palais un petit dessin représentant les

autorités endormies auprès du monument. On
n'avait eu garde d'oublier l'échelle qui barrait

le passage ; on lisait au-dessous Carc barré
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par allusion au nom du maire. Quant à l'inscrip-

tion, on l'avait travestie de cette manière :

A SON SOUVERAIN CHÉRI

LA PLUS DORMEUSE DES C0M3IUNES

Leurs Majestés s'amusèrent beaucoup de cette

plaisanterie.

La cour étant à Saint-Gloud, l'empereur, qui

avait travaillé fort tard avec M. de Talleyrand,

invita ce dernier à coucher au château. Le
prince, qui aimait mieux retourner à Paris,

refusa, donnant pour excuse que les lits

avaient une odeur fort désagréable. 11 n'en

était pourtant rien, et on avait, comme on peut

aisément le croire, le plus grand soin du mo-
bilier, tant au garde-meuble que dans les difle-

rents palais impériaux. Le motif assigné par

.M. de Talleyrand avait été donné par hasard;

il aurait pu tout aussi bien en assigner un
autre. Néanmoins Lobservation frappa l'empe-

reur, et le soir, en entrant dans sa chambre,
il se plaignit que son lit sentait mauvais. Je

l'assurai du contraire, en promettant à Sa
Majesté que le lendemain elle serait convain-

cue de son erreur. Mais loin d'être persuadé,

l'empereur, à son lever, répéta que son lit

avait une odeur fort désagréable et qu'il fallait

absolument le changer. Sur-le-champ on appela
M. Charvet, concierge du palais, à qui Sa Ma-
jesté se plaignit de son lit et ordonna d'en faire

apporter un autre. M. Desmasis, conservateur du
garde-meuble, fut aussi mandé; il examine

3
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matelas, lits de plume et couvertures, les

tourne et retourne en tout sens; d'autres per-

sonnes en font autant, et chacun demeure con-

vaincu que le lit de Sa Majesté ne répandait

aucune odeur. Malgré tant de témoignages,

l'empereur, non parce qu'il tenait à honneur

de n'avoir pas le démenti de ce qu'il avait

avancé, mais seulement par suite d'un caprice

auquel il était assez sujet, persista dans sa

première idée et exigea que son coucher lut

changé. Voyant qu'il fallait obéir, j'envoyai le

coucher aux Tuileries et fis apporter le lit de

Paris au château de Saint-Cloud. L'empereur
applaudit à ce changement, et quand il fut re-

venu aux Tuileries, il ne s'aperçut pas de

l'échange et trouva très bon son coucher dans

ce château. Ce qu'il y eut de plus plaisant, c'est

que les dames du palais ayant appris que l'em-

pereur s'était plaint de son lit, trouvèrent aux

leurs une odeur insupportable. Il fallut tout

bouleverser, et cela fit une petite révolution.

Les caprices des souverains ont quelque chose

d'épidémique.
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Liaisons secrètes de l'empereur. — Quelle est selou

l'empereur, la conduite d'un honnête homme. — Cp
que Napoléon entendait par immoralité. — Tentations

des souverains. — Discrétion de l'empereur. — Ja-

lousie de Joséphine. — Madame Gazani. — Rendez-

vous dans l'ancien appartement de M. de Bourienne.
— L'empereur en tête à tête avec un ministre. —
Soupçons et agitation de l'impératrice. — Ma consi-

gne me iorce à mentir. — L'impératrice plaidant à

mes dépens le faux pour savoir le vrai. — Petite ré-

primande adressée à mon sujet par l'empereur à l'im-

pératrice. — Je suis justifié. — Bouderie passagère.

— Durée de la liaison de l'empereur avec madame
Gazani. — Madame de Rémusat, dame d'honneur de

l'impératrice, — Expédition nocturne de Joséphine et

de madame de Rémusat. — Rontlement formidable.

— Terreur panique et fuite précipitée. — Larmes et

rire fou. — L'allée des Veuves. — L'empereur en

bonnes fortunes. — Le prince Murât et moi nous l'at-

tendons à la porte de — Inquiétude de Murât.

— Mot impérial de Napoléon. — Les pourvoyeurs offi-

cieux. — Je suis sollicité par certaines dames. — Ma
répugnance pour les marchés clandestins. — An-

ciennes attributions du premier valet de chambre,

non rétablies par l'empereur. — Complaisance d'un

général. — Résistance d'une dame après son mariage.

— Mademoiselle E lectrice de la princesse Murât.

— Portrait de mademoiselle E —Intrigue contre

l'impératrice. — Entrevues aux Tuileries et quelles

en furent les suites. — Naissance d'un enfant impé-

rial. — Education de cet enfant. — Mademoiselle E...
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à Fontainebleau. — Mécontentement de l'empereur.

— Rigueur envers la mère et tendresse pour le fils. —
Les trois fils de Napoléon. — Distractions de l'empe-

reur à Boulogne. — La belle Italienne. — Découverte

et proposition de Murât. — Mademoiselle L. B. —
Spéculation honteuse. — Les pas de ballet. — Le teint

échauffé. — Œillades en pure perte. — Visite à ma-

demoiselle Lenormand. — Discrétion do mademoi-

selle L. B. sur les prédictions de la devineresse. —
Crédulité justifiée par l'événement. — Balivernes.

Sa Majesté avait coutume de dire que l'on re-

connaissait un honnête homme à sa conduite

envers sa femme, ses enfants et ses do-

mestiques, et j'espère qu'il ressortira de ces

Mémoires que l'empereur, sous ces divers

rapports, avait la cor^duite d'un honnête homme,
telle qu'il la définissait. Il disait encore que

l'immoralité était le vice le plus dangereux

dans un souverain, parce qu'il faisait loi pour

les sujets. Ce qu'il entendait par immoralité^

c'était sans doute une publicité scandaleuse

donnée à des liaisons qui devraient toujours

rester secrètes : car pour ces liaisons en

elles-mêmes, il ne les repoussait pas plus

qu*un autre lorsqu'elles venaient se jeter à sa

tête. Peut-être tout autre, dans la même posi-

tion que lui, entouré de séductions, d'atta-

ques et d'avances de toute espèce, aurait moins

souvent encore résisté à la tentation. Pourtant

à Dieu ne plaise que je veuille prendre ici la

défense de Sa Majesté sous ce rapport: je

conviendrai même, si Ton veut, que sa conduite

n'oiTrait pas l'exemple de Faccord le plus par-
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fiit avGC la morale de ses discours; mais on

ivouera aussi que c'était beaucoup, pour un
souverain, de cacher avec le plus grand soin

ses distractions au public, pour qui elles au-

raient été un sujet de scandale, ou, qui pis est,

d'imitation, et à sa femme, qui en aurait

iprouvé le plus violent chagrin. Voici, sur ce

chapitre délicat, deux ou trois anecdotes qui

me reviennent maintenant à l'esprit, et qui

sont, je crois, à peu près de Tépoque à laquelle

ma narration est parvenue.

L'impératrice Joséphine était jalouse, et mal-

gré la prudence dont usait Tempereur dans ses

iiaisons secrètes, elle n'était pas sans être quel-

quefois informée de ce qui se passait.

L'empereur avait connu à Gênes madame
Gazani, fille d'une danseuse italienne, et il

continuait de la recevoir à Paris. Un jour qu'il

avait rendez-vous avec cette dame dans les petits

appartements, il m'ordonna de rester dans sa

chambre, et de répondre aux personnes qui le

demanderaient, fût-ce môme Sa Majesté l'impé-

ratrice, qu'il travaillait dans son cabinet avec

un ministre.

Le lieu de l'entrevue était l'ancien apparte-

ment occupé par M. de Bourienne, dont l'es-

calier donnait dans la chambre à coucher de

Sa Majesté. Cet appartement avait été arrangé
et décoré fort simplement ; il avait une seconde
sortie sur l'escalier, dit l'escalier noir, parce

qu'il était sombre et peu éclairé. C'était par
là qu'entrait madame Gazani. Quant à l'empe-

reur, il allait la trouver par la première issue.
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Il y avait peu d'instants qu'ils étaient rouni;^,

quand l'impératrice entra dans la chambre d-

l'empereur, et me demanda ce que faisait

son époux. « Madame, l'empereur est fort oc-

:>) cupé en ce moment : il travaille dans son

w cabinet avec un ministre. — Constant, je

)) veux entrer. — Cela est impossible, maclamc,

» j'ai reçu l'ordre formel de ne pas déranger

» Sa Majesté, pas môme pour Sa ^lajesté l'im-

» pératrice. )) Là-dessus, celle-ci s'en retourna

mécontente et même courroucée. Au bout

d'une demi-heure, elle revint, et comme elle re-

nouvela sa demande, il me fallut bien renouveler

ma réponse. J'étais désolé de voir le chagrin

de Sa Majesté Timpératrice, mais je ne pouvais

manquer à ma consigne. Le même soir, à son

coucher, l'empereur me dit, d'un ton fort sé-

vère, que l'impératrice lui avait assuré tenir

de moi que, lorsqu'elle était venue le deman-
der, il était enfermé avec une dame. Je ré-

pondis à l'empereur, sans me troubler,, que

certainement il ne pouvait croire cela. « Non,
» reprit Sa Majesté, revenant au ton amical

» dont elle m'honorait habituellement, je vous

» connais assez pour être assuré de votre dis-

)) crétion ; mais malheur aux sots qui bavar-

» dent, si je parviens à les découvrir. » Au
coucher du lendemain, l'impérairice entra

comme l'empereur se- mettait au lit, et Sa Ma-
jesté lui dit devant moi : « C'est fort mal,

» Joséphine, de prêter des mensonges à ce

)) pauvre Constant ; il n'était pas homme à vous

» faire un conte comme celui que vous m'avez
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)) rapporté. » L'impératrice s'assit sur le bord

du lit, se prit à rire, et mit sa jolie petite main
sur la bouche de son mari. Comme il était ques-

tion de moi, je m_e retirai. Pendant quelques

jours, Sa Majesté rimpératrioc.£::i4rrDide et sévère

envers moi ; mais comme cela lui était peu natu-

rel, elle reprit bientôt cet air de bonté qui lui

oao;nait tous les cœurs.

Quant à la liaison de l'empereur avec madame
Gazani, elle dura à peu près un an; encore les

rendez-vous n'avaient lieu qu'à des époques assez

éloignées.

Le trait de jalousie suivant ne m'est pas aussi

personnel que celui que je viens de citer.

Madame de R***, femme d'un de messieurs

les préfets du palais, et celle de ses dames
d'honneur que Sa Majesté l'impératrice aimait

le plus, la trouva un soir tout en larmes et

désespérée. Madame de R*** attendit en si-

lence que Sa Majesté daignât lui apprendre la

cause de ce violent chagrin. Elle n'attendit

pas longtemps. A peine était-elle entrée dans

le salon, que Sa Majesté s'écria : « Je suis sûre

)) qu'il est maintenant couché avec une femme.
» Ma chère amie, ajouta-t-elle continuant de

» pleurer, prenez ce flambeau et allons écou-

» ter à sa porte : nous entendrons bien. » Ma-
dame de R*** fit tout ce qu'elle put pour la

dissuader de ce projet; elle lui représenta

l'heure avancée, l'obscurité du passage, le

danger qu'elles couraient d'être surprises;

mais tout fut inutile. Sa Majesté lui mit le

flambeau dans la main en lui disant : « Il faut
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)) absolument que vous m'accompagniez. Si vous

» avez peur, je marcherai devant vous. » Ma-

dame de R*** obéit, et voilà les deux dames s'a-

vançant sur la pointe du pied dans le corridor,

à la lueur d^une seule bougie que Fair agitait.

Arrivées à la porte de l'antichambre de Tempe-

reur, elles s'arrêtent, respirant à peine, et l'im-

pératrice tourne doucement le bouton. Mais au

moment où elle met le pied dans l'appartement,

Roustan qui y couchait, et qui était profondé-

ment endormi, poussa un rontlement formida-

ble et prolongé. Ces dames n'avaient pas pensé

apparemment qu'il se trouverait là, et madame
de R*** s'imaginant le voir déjà sautant à bas

du lit, le sabre et le pistolet au poing, tourne

les talons et se met à courir de toutes ses for-

ces, son flambeau à la main, vers l'appariement

de l'impératrice, laissant celle-ci dans la plus

complète obscurité. Elle ne reprit haleine que

dans la chambre à coucher de l'impératrice,

et ce ne fut aussi que là qu'elle se souvint

que celle-ci était restée sans lumière dans les

corridors. Madame de R*** allait retourner

à sa rencontre, lorsqu'elle la vit revenir se

tenant les côtés de rire, et parfaitement consolée

de son chagrin par cette burlesque aventure.

Madame de R*** cherchait à s'excuser :

« Ma chère amie, lui dit Sa Majesté, vous

» n'avez fait que me prévenir. Ce butor de

» Roustan m'a fait une telle peur, que je vous

» aurais donné l'exemple de la fuite, si vous

» n'aviez pas été encore un peu plus poltronne

» que moi. »
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Je ne sais ce que ces dames auraient décou-
vert si le courage ne leur eût manqué avant
d'avoir mené à fin leur expédition; rien du
tout, peut-être, car l'empereur ne recevait que
rarement aux Tuileries la personne dont il était

épris pour le moment. On a vu que, sous le con-
sulat, il donnait ses rendez-vous dans une petite

maison de l'allée des Veuves. Empereur, c'était

encore hors du château qu'avaient lieu ses

entrevues amoureuses. Il s'y rendait incognito

la nuit, et s'exposait à toutes les chances que
court un homme à bonnes fortunes,

Un soir, entre onze heures et minuit, l'em-
pereur me fait appeler, demande un frac noir

et un chapeau rond, et m'ordonne de le suivre.

Nous montons, le prince ^lurat troisième, dans
une voiture de couleur sombre

; César condui-
sait. Il n'y avait qu'un seul laquais pour ouvrir

la portière, et tous deux étaient sans livrée.

Après une petite course dans Paris, l'empe-
reur fit arrêter dans la rue de... 11 descendit,

fit quelques pas en avant, frappa à une porte

cochère et entra seul dans un hôtel. Le prince

et moi étions restés dans la voiture. Des
heures se passèrent, et nous commençâmes à

nous inquiéter. La vie de l'empereur avait été

assez souvent menacée pour qu'il ne fût que
trop naturel de craindre quelque nouveau
piège ou quelque surprise. L'imagination fait

du chemin lorsqu'elle est poursuivie par de
telles craintes. Le prince Murât jurait et mau-
dissait énergiquement tantôt l'imprudence de
Sa Majesté, tantôt sa galanterie, tantôt la dame

3.



46 MÉMOIRES

et ses complaisances. Je n'étais pas plus ras-

suré que lui, mais, plus calme, je cherchais à

le calmer. Enfin, ne pouvant plus résister à

son impatience, le prince s'élance hors de la

voiture, je le suis, et il avait la main sur le

marteau de la porte lorsque l'empereur en

sortit. Il était déjà grand jour. Le prince lui

fit part de nos inquiétudes et des réflexions

que nous avions faites sur sa témérité. « Quel
)> enfantillage ! dit là-dessus Sa Majesté, qu'a-

» viez-vous tant à craindre ? partout oii je suis,

» ne suis-je pas chez moi ! »

C'était hien volontairement que quelques ha-

bitués de la cour s'empressaient de parler à

l'empereur de jeunes et jolies personnes qui

désiraient être connues de lui, car il n'était

nullement dans son caractère de donner de

pareilles commissions. Je n'étais pas assez

grand seigneur pour trouver un tel emploi ho-

norable
;
aussi n'ai-je jamais voulu me mêler

des aflaires de ce genre. Ce n'est pourtant pas

faute d'avoir été indirectement sondé, ou
même ouvertement sollicité par certaines

dames qui ambitionnaient le titre de favorites,

quoique ce titre ne donnât que fort peu de

droits et de privilèges auprès de l'empereur;

mais encore une fois je n'entrais point dans

de tels marchés; je me contentais de m'oc-

cuper des devoirs que m'imposait ma place,

non d'autre chose ; et quoique Sa ^lajesté prit

plaisir à ressusciter les usages de l'ancienne

monarchie, les secrètes attributions du pre-

mier valet de chambre ne furent point réta-
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blies, et je me gardai bien de les réclamer.

Assez d'autres (non des valets de chambre)
étaient moins scrupuleux que moi. Le général

L parla un jour à l'empereur d'une demoi-
selle fort jolie, dont la mère tenait une maison
de jeu, et qui désirait lui être présentée. L'em-
pereur la reçut une seule fois. Peu de jours

après elle fut mariée. A quelque temps de là

Sa Majesté voulut la revoir et la redemanda.
Mais la jeune femme répondit qu'elle ne s'ap-

partenait plus, et elle se refusa à toutes les ins-

tances, à toutes les offres qui lui furent faites.

L'empereur n'en parut nullement mécontent;
il loua au contraire madame D de sa fidélité

à ses devoirs et approuva fort sa conduite.

Son altesse impériale la princesse Murât
avait, en 1804, dans sa maison, une jeune lec-

trice, mademoiselle E Elle était grande,

svelte, bien faite, brune avec de beaux yeux
noirs, vive et fort coquette, et pouvait avoir de

dix-sept à dix-huit ans. Quelques personnes

qui croyaient avoir intérêt à éloigner Sa Ma-
jesté de l'impératrice sa femme, remarquèrent
avec plaisir la disposition de la lectrice à es-

sayer le pouvoir de ses œillades sur l'empe-

reur, et celle de ce dernier à s'y laisser pren-

dre. Elles attisèrent adroitement le feu, et ce

fut une d'elles qui se chargea de toute la diplo-

matie de cette affaire. Des propositions faites

par un tiers furent sur-le-champ acceptées. La
belle E vint au château, en secret, mais rare-

ment, et elle n'y passait que deux ou trois

heures. Elle devint grosse. L'empereur fit louer
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pour elle, rue Chantereine, un hôtel où elle ac-

coucha d'un beau garçon qui fut doté dès sa

naissance de 30,000 francs de rente. On le confia

d'abord aux soins de madame L nourrice

du prince x\chille Murât, laquelle le garda trois

ou quatre ans. Ensuite M. M secrétaire de

Sa Majesté, fut chargé de pourvoir à l'éducation

de cet enfant. Lorsque l'empereur revint de l'île

d'Elbe, le fils de mademoiselle E fut remis

aux mains de Sa Majesté l'impératrice mère.

La liaison de l'empereur avec mademoiselle

E ne dura pas longtemps. Un jour on la vit

arriver avec sa mère à Fontainebleau, oii se

trouvait la cour. Elle monta à l'appartement de

Sa Majesté, et me demanda de l'annoncer.

L'empereur fut on ne peut plus mécontent de

cette démarche, et me chargea d'aller dire de

sa part à mademoiselle E qu'il lui défendait

de jamais se présenter devant lui sans sa per-

mission et de séjourner un instant de plus à

Fontainebleau. Malgré cette rigueur pour la

mère, l'empereur aimait tendrement le fils. Je

le lui amenais souvent; il le caressait, lui don-

nait cent friandises, et s'amusait beaucoup de
sa vivacité et de ses reparties, qui étaient très

spirituelles pour son âge.

Cet enfant et celui de la belle Polonaise dont
je parlerai plus tard sont, avec le roi de Rome,
les seuls enfants qu'ait eus l'empereur. Il n'a

jamais eu de filles, et je crois qu'il n'aurait pas
aimé à en avoir.

J'ai vu je ne sais oii que l'empereur, pendant le

séjour le plus long que nous ayons fait à Bou-
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logne, se délassait la nuit des travaux de la

journée avec une belle Italienne. Voici ce que
je sais de cette aventure. Sa Majesté se plai-

gnait un matin, pendant que je l'habillais, en
présence du prince Murât, de ne voir que des
figures à moustaches, ce qui, disait-elle, était

fort triste. Le prince toujours prêt, dans les

occasions de ce genre, à offrir ses services à

son beau-frère, lui parla d'une dame génoise
belle et spirituelle, qui avait le plus grand
désir de voir Sa Majesté. L'empereur accorda,

en riant, un tête-à-tête, et le prince se chargea
de transmettre le message. Il y avait deux jours

que, par ses soins, la belle dame était arrivée

et installée dans la haute ville, lorsque l'em-

pereur, qui habitait au Pont-de-Briques, m'or-
donna un soir de prendre une voiture et d'aller

chercher la protégée du prince Murât. J'obéis

et j'amenai la belle Génoise, qui, pour éviter

le scandale, bien qu'il fît nuit close, fut intro-

duite par un petit jardin situé derrière les ap-

partements de Sa Majesté. La pauvre femme
était bien émue et pleurait ; mais elle se consola
promptement en se voyant bien accueillie :

l'entrevue se prolongea jusqu'à trois heures
du matin, et je fus alors appelé pour recon-

duire la dame. Elle revint, depuis, quatre ou
cinq fois et revit encore l'empereur à Ram-
bouillet. Elle était bonne, simple, crédule et

point du tout intrigante, et ne chercha point

à tirer parti d'une liaison qui, du reste, ne fut

que passagère.

Une autre de ces favorites d'un moment qui
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se précipitaient, en quelque sorte dans les bras'

de l'empereur, sans lui donner le temps de lui

adresser ses hommages, mademoiselle L. B.

était une fort jolie personne; elle avait de Tes-

prit et un bon cœur, et si elle eût reçu une
éducation moins frivole, elle aurait été sans

doute une femme estimable. Mais j'ai tout lieu

de penser que sa mère avait toujours eu le

dessein d'acquérir un protecteur à son second
mari, en utilisant la jeunesse et les attraits de
la fille de son premier; je ne me souviens pas

d3 son nom, mais il était d'une famille noble,

ce dont la mère et la fille se félicitaient beau-

coup. La jeune personne était bonne musi-
cienne, et chantait agréablement : mais ce qui

me paraissait aussi ridicule qu'indécent, c'é-

tait de la voir devant une assez nombreuse
compagnie réunie cliez sa mère, danser des
pas de ballet, dans un costume presque aussi

léger qu'à l'Opéra, avec des castagnettes ou un
tambour de basque, et terminer sa danse par

une répétition d'attitudes et de grâces. Avec
une pareille éducation, elle devait trouver sa

position toute naturelle ; aussi fut-elle fort

chagrine du peu de durée qu'eut sa liaison

avec l'empereur. Pour la mère, elle en était

désespérée, et me disait avec une naïveté ré-

voltante : (( Voyez ma pauvre Lise, comme elle

)) a le teint échauffé ! c'est le chagrin de se voir

» négli;;ée, cette chère enfant. Que vous seriez

)) bon si vous pouviez la faire demander. » Pour
provoquer une entrevue dont la mère et la fille

aient si désireuses, elles vinrent toutes deux
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à la chapelle de Saint-Cloud, où pendant la

messe \^ pauvre Lise lançait à l'empereur des

œillades qui faisaient rougir les jeunes femmes
qui s'en aperçurent. Tout cela fut du temps
perdu, et l'empereur n'y fît nulle attention.

Le colonel L. B. était aide-de-camp du géné-
ral L..., gouverneur de Saint-Cloud; le général

était veuf, et c'est ce qui peut faire excuser
l'intimité de sa fille unique avec la famille L.

B..., qui m'étonnait beaucoup. Un jour que je

dînais chez le colonel avec sa femme, sa belle-

fille et mademoiselle L..., le général fit deman-
der son aide de-camp, et je restai seul avec ces

dames, qui me sollicitèrent vivement de les

accompagner chez mademoiselle Lenormand.
J'aurais eu mauvaise grâce à ne pas céder.

Nous montâmes en voiture et arrivâmes rue de
Tournon. Mademoiselle L. B... entra la pre-

mière dans l'antre de la sibylle, y resta long-

temps, mais fut fort discrète sur ce qui lui

avait été dit. Pour mademoiselle L..., elle nous
dit fort ingénument qu'elle avait de bonnes
nouvelles et qu'elle épouserait bientôt celui

qu'elle aimait; ce qui en effet ne tarda pas. Ces
demoiselles me pressèrent de consulter à mon
tour la prophétesse, et je m'aperçus bien que
j'étais connu, car mademoiselle Lenormand
vit tout de suite dans ma main que j'avais le

bonheur d'approcher d'un grand homme et

d'en être aimé; puis elle ajouta mille autres

balivernes de ce genre dont je la remerciai au
plus vite, tant elles m'ennuyaient.
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Les trônes de la famille impériale. — Paipture du traité

fait avec la Prusse. — La reine de Prusse et le

duc de Brunswick. — Départ de Paris. — Cent cin-

quante mille hommes dispersés en quelques jours. —
Mort du prince Louis de Prusse. — Guindé, maréchal-

des-logis du 10® de hussards. — La voiture do Cons-

tant versée sur la route. — Empressement des soldats

à lui porter secours. — Le chapeau et le premier

valet de chambre du petit caporal. — Arrivée de

l'empereur sur le plateau de Weimar. — Chemin
creusé dans lo roc vif. — Danger de mort couru par

l'empereur. — L'empereur à plat ventre. — Compli-

ment de l'empereur au soldat qui avait failli le tuer.

— Fruits de la bataille dléna. — Mort du général

Schmettau et du duc de Brunswick. — Fuite du roi

et de la reine de Prusse. — La reine amazone pas-

sant la revue de son armée. — Costume de la reine.

— La reine poursuivie par des hussards français. —
Ardeur et propos des soldats. — Les dragons Klein-

— Réprimande adressée et récompense accordée par

l'empereur aux soldats qui avaient poursuivi la

reine de Prusse. — Clémence envers le duc de

Weimar. — Quel était le lit de Constant sous la tente

de l'empereur. — Constant partage son lit avec le roi

de Naples. — Une nuit de l'empereur et de Constant

en campagne. — Sommeil interrompu. — Les aides-

de-camp. — Le prince de Neufchâtel. — Déjeuner.

—

Tournée à cheval. — Roustan et le flacon d'eau-de-

vie. — Abstinence de l'empereur à l'armée. — l^e

petit croûton et le verre de vin. — Intrépidité du
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contrôleur de la bouche. — Visite du champ de ba-

taille. — L'empereur accablé de fatigue. — Réveil

£!:racieux de l'empereur. — Sa facilité à se rendormir.
— Travail particulier de l'empereur aux approches

d'une bataille. — Les cartes et les épingles. — Acti-

vité du service en campagne et en voyage. — Promp-
tiiuJe des préparatifs. — Une ambulance changée en

logement pour l'empereur. — Cadavres, membres
coupés, taches de sang, etc., enlevés en quelques

minutes. — L'empereur dormant sur le champ de

bataille. — En route sur Potsdam. — Orage. — Ren-
contre d'une Egyptienne, veuve d'un officier français.—
Bienfait de l'empereur. — L'empereur à Potsdam. —
Les reliques du grand Frédéric. — Charlottembourg.
— Toilette de l'armée avant d'entrer dans Berlin. —
Entrée à Berlin. — L'empereur faisant rendre les

honneurs militaires au buste du grand Frédéric. —
Les grognards.— Egards de l'empereur pour la sœur
du roi de Prusse. — Grande revue. — Pétition pré-

sentée par deux femmes. — Curiosité de l'empereur.

— Mission confiée à Constant. — Une suppliante de

seize ans. — L'étiquette. — Entretien muet — L'em-

pereur peu satisfait de son tête-à-tête. — Enlèvement.
— Singulière rencontre. — Aventures de la jeune

Prussienne. — Crédulité suivie de détresse. — Cons-

tant recommande la belle Prussienne à l'empereur.

— Retour d'un caprice. — Objections de Constant. —
Générosité de l'empereur.

Pendant que l'empereur donnait des cou-

ronnes à ses frères et à ses sœurs, au prince

Louis le trône de Hollande, Naples au prince

Joseph, la duché de Berg au prince Murât, à la

princesse Elisa Lucques et Massa-Carrara,
Guastalla à la princesse Pauline Borghèse

;

pendant qu'il s'assurait de plus en plus par
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des alliances de famille et par des traités, la

coopération des différents Etats qui étaient

entrés dans la confédération du Rhin, la guerre

se rallumait entre la France et la Prusse. Il ne
m'appartient pas de rechercher les causes de

cette guerre, ni de quel côté étaient venues les

premières provocations. Tout ce que j'en sais,

c'est que j'entendis cent fois, aux Tuileries et

en campagne, l'empereur, causant avec ses

familiers, accuser le vieux duc de Brunswick,
dont le nom était si odieux en France depuis

1792, et la jeune et belle reine de Prusse d'avoir

excité le roi Frédéric-Guillaume à rompre le

traité de paix. La reine était, suivant l'empe-

reur, plus disposée à guerroyer que le général

Blûcher lui-même. Elle portait l'uniforme du
régiment à qui elle avait donné son nom, se

montrait à toutes les revues, et commandait
les manœuvres.
Nous partîmes de Paris à la fin de septembre.

Mon dessein n'est pas d'entrer dans les détails

de cette merveilleuse campagne, où l'on vit

l'empereur, en moins de quelques jours,

écraser une armée de cent cinquante mille

hommes parfaitement disciplinés, pleins d'en-

thousiasme et de courage, et ayant leur pays à

défendre. Dans un des premiers combats le

jeune prince Louis de Prusse, frère du roi, fut

tué à la tète de ses troupes, par Guindé, ma-
i'échal-des-logis du 10- de hussards. Le prince
combattait corps à corps avec ce brave sous-
ofïïcier, qui lui dit : (( Rendez-vous, colonel,

ou vous êtes mort. » Le prince Louis ne lui
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répondit qu© par un coup de sabre, et Guindé
lui plongea le sien dans le corps. Il tomba mort
sur la place.

Dans cette campagne, les routes étant défon-

cées par le passage continuel de l'artillerie, ma
voiture versa, et un des chapeaux de l'empereur

tomba par la portière. Un régiment qui passait

sur la même route reconnut le chapeau àsa for-

me particulière, et sur-le-champ ma voiture

fut relevée. « Non, disaient ces braves milita

)) res, nous ne laisserons pas dans l'embarras

» le premier valet de chambre du petit caporal. )>

Le chapeau, après avoir passé dans toutes

les mains, me fut enfin remis avant mon
départ.

L'empereur, arrivé sur le plateau de Weimar^
fît ranger son armée en bataille et bivouaqua
au milieu de sa garde. Vers deux heures du
matin il se leva et partit à pied pour aller exa-

miner les travaux d'un chemin qu'il faisait

creuser dans le roc pour le transport de l'artil-

lerie. Il resta près d'une heure avec les tra-

vailleurs, et avant de s'acheminer vers son
bivouac, il voulut donner un coup-d'œil aux
avant-postes les plus voisins.

Cette excursion que l'empereur voulut faire

seul et sans aucune escorte, pensa lui coûter

la vie. La nuit était très-noire, et les senti-

nelles du campnevoyaient pas à dixpas autour
d'elles. La première, entendant quelqu'un mar-
cher dans l'ombre, en s'approchant de notre

ligne, cria : qui vive? et se tint prête à faire feu.

L'empereur, qu'une profonde préoccupation.
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aint^i qu'il l'a dit lui-même ensuite, empêchait
d'entendre la voix de la sentinelle, ne fit au-

cune réponse, et ce fut une balle sifflant à son
oreille qui le tira de sa distraction. Aussitôt il

s'aperçut du danger qu'il courait et se jeta à

plat-ventre ; la précaution était des plus sages,

car à peine Sa Majesté s'était-elle laissé tom-
ber dans cette position, que d'autres balles

passèrent au-dessus de sa tête, la décharge de
la première sentinelle ayant été répétée par
toute la ligne. Ce premier feu essuyé, l'empe-
reur se releva, marcha vers le poste le plus
rapproché et s'y fît reconnaître.

Sa Majesté était encore à ce poste, lorsqu'y

rentra le soldat qui avait tiré sur elle, et qu
venait d'être relevé de garde; c'était un jeune
grenadier de la ligne. L'empereur lui ordonna
de s'approcher et lui pinçant fortement la joue:

« Comment, coquin, lui dit-il, tu m'as doncpris
» pour un Prussien ? Ce drôle-là ne jette pas
» sa poudre aux moineaux; il ne tire qu'aux
» empereurs. )> Le pauvre soldat était tout

troublé de l'idée qu'il aurait pu tuer le petit

caporal, qu'il adorait comme tout le reste de
l'armée, et ce fut avec grande peine qu'il

put dire : a Pardon, Sire, mais c'était la consi-

)) gue;sivous ne répondez pas, c'est pas ma
)) faute. Fallait mettre dans la consigne que
» vous ne vouliez pas répondre. )) L'empereur
le rassura en souriant et lui dit en s'éloignant

du poste : a Mon brave, je ne te fais pas de
» reproche. C'était assez bien visé pour un
)) coup tiré à tâtons ; mais tout à l'heure il fera
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» jour, tire plus juste et j'aurai soin de toi. ))

On sait quels furent les fruits de la bataille

d'Iéna, livrée le 14 octobre. Presque tous les

généraux prussiens, du moins les meilleurs, y
furent pris ou mis hors d'état de continuer la

campagne'. Le roi et la reine prirent la fuite,

et ne s'arrêtèrent qu'à Kœnigsberg.
Quelques moments avant l'attaque, la reine

de Prusse, montée sur un clieval fier et léger,

avait paru au milieu des soldats, et l'élite

de la jeunesse de Berlin suivait la royale

amazone qui galopait devant le - premières
lignes de bataille. On voyait tous les drapeaux

1 Outre le prince Louis, les Prussiens perdirent en peu de jours

deux de leurs meilleurs officiers généraux. Le général Schmettau,

mort à "W'eimar de ses blessures, et au convoi duquel l'empereur

assista; et le vieux duc de Brunswick, déjà plus que septuagénaire

et couvert d'infirmités, lorsqu'il reçut à Auerstaedt une mort glo

rieuse,

«< Le duc de Brunswick, grièvement blessé à la bataille d'Auers-

taedt, arriva le 29 octobre à Altona. Son entrée dans cette ville

fut un nouvel et frappant exemple des vicissitudes de la fortune.

On vit un prince souverain, jouissant, à tort ou à raison, d'ime

grande réputation militaire, naguère puissant et tranquille dans sa

capitale, maintenant battu et blessé à mort, faisant son entrée dans

Altona, sur un misérable brancard porté par dix hommes, sans

officiers, sans domestiques, escorté par une foule d'enfants et de

vagabonds qui le pressaient par curiosité, déposé dans une mauvaise

auberge, et tellement abattu par la fatigue et la douleiu* de ses

yeux, que le lendemain deson arrivée lebruit de samort étaitgénéral.

Le malheureux duc fit appeler sur-le-champ le docteur Unzer pour

apaiser les violentes douleurs que lui causait sa blessure. Dans le

peu de jours que le duc de Brunswick y survécut, il ne vit que sa

femme qui arriva auprès de lui le 1" novembre. Il refusa constamment

toutes visites et mourut le 10 novembre. »

{Mémoires de M. de Bourrienne, tome VII, page 150.)
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que sa main avait brodés pour encourager ses

troupes, et ceux du grand Frédéric, que la

poudre du canon avait noircis, s'incliner à son
approclie, tandis que des cris d'enthousiasme
s'élevaient dans tous les rangs de l'armée

prussienne. Le ciel était si pur et les deux
armées si proches l'une de l'autre, que les

Français pouvaient facilement distinguer le

costume de la reine.

Ce costume singulier fut, en grande partie,

la cause des dangers qu'elle courut dans sa

fuite. Elle était coiffée d'un casque en acier

poli, qu'ombrageait un superbe panache. Elle

portait une cuirasse toute brillante d'or et

d'argent. Une tunique d'étoffe d'argent complé-

tait sa parure, et tombait jusqu'à ses jambes,

chaussées de brodequins rouges, éperonnés en

or. Ce costume rehaussait les charmes de la

belle reine.

Lorsque l'armée prussienne fut mise en dé-

route, la reine resta avec trois ou quatre jeunes

gens de Berlin, qui la défendirent jusqu'à ce

que deux hussards, qui s'étaient couverts de

gloire pendant la bataille, tombèrent au grand
galop, la pointe du sabre haute, au milieu de
ce petit groupe qui fut à l'instant même dis-

persé. Effrayé par cette brusque attaque, le

cheval que montait Sa Majesté s'enfuit de toute

la force de ses jambes, et bien en prit à la reine

fugitive de ce qu'il était agile comme un cerf,

car les deux hussards l'eussent infaillible-

ment faite prisonnière. Plus d'une fois ils la

serrèrent d'assez près pour qu'elle entendît
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ture à effaroucher ses oreilles.

La reine, ainsi poursuivie, était arrivée en

vue de la porte de Weimar, quand un fort dé-

tachement des dragons Klein fut aperçu ac-

courant à toute bride. Le chef avait ordre de

prendre la reine à quelque prix que ce fût.

Mais à peine était-elle entrée dans la ville qu'on

en ferma les portes. Les hussards et le déta-

chement de dragons s'en retournèrenf désap-

pointés au champ de bataille.

Les détails de cette singulière poursuite

vinrent bientôt aux oreilles de l'empereur, qui

fît venir les hussards en sa présence. Après
leur avoir, en termes fort vifs, témoigné son
mécontentement des plaisanteries indécentes

qu'ils avaient osé faire sur la reine, quand son
malheur devait encore ajouter au respect dû à

son rang et à son sexe, l'empereur se fit rendre

comipte de la manière dont ces deux braves
s'étaient comportés pendant la bataille. Sa-

chant qu'ils avaient fait des prodiges de va-

leur, Sa Majesté leur donna la croix, et fît

compter à chacun trois cents francs de gratifi-

cation.

L'empereur usa de clémence à l'égard du
duc de Weimar, qui avait commandé une divi-

sion prussienne. Le lendemain de la bataille

d'Iéna, Sa Majesté, étant allée à Weimar, logea

au palais ducal, où elle fut reçue par la du-

chesse régente : a Madame, lui dit l'empe-

» reur
,

je vous sais gré de m'avoir at-

» tendu; et c'est parce que vous avez eu cette
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» confiance en moi que je pardonne à votre

» mari. »

Quand nous étions à l'armée, je couchais

sous la tente de l'empereur, soit sur un petit

tapis, soit sur une peau d'ours dont il s'enve-

loppait dans sa voiture. Lorsqu'il m'arrivait de

ne pouvoir me servir de ces objets, je cher-

chais à me procurer un peu de paille. Je me
souviens d'avoir, un soir, rendu Un grand
service au roi de Naples, en partageant avec

lui une botte de paille qui devait me servir

de lit.

Voici quelques détails qui pourront donner
au lecteur une idée de la manière dont je pas-

sais les nuits en campagne.
L'empereur reposait sur son petit lit en fer,

et moi je me couchais où ot comme je pouvais.

A peine étais-je endormi que l'empereur m'ap-

pelait : « Constant. — Sire. — Voyez qui est de

» service. (C'était des aides-de-camp qu'il vou-

» lait parler.) — Sire, c'est M ***. — Dites-lui de
» venir me parler. » Je sortais alors de la tente

pour aller avertir l'officier, que je ramenais
avec moi. A son entrée , l'empereur lui disait :

(f Vous allez vous rendre auprès de tel corps,

» commando par tel maréchal; vous lui en-

» joindrez d'envoyer tel régiment dans telle

» position; vous vous assurerez de celle de
» l'ennemi, puis vous viendrez m'en rendre
» compte. » L'aide-de-camp sortait et montait

à cheval pour aller exécuter sa mission. Je me
recouchais, l'empereur faisait mine de vouloir

s'endormir, mais au bout de quelques minutes
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je l'entendais crier de nouveau : « Constant.

)) — Sire. — Faites appeler le prince de Neu-
» chàtel. » J'envoyais prévenir le prince, qui

arrivait bientôt ; et pendant le temps de la

conversation je restais à la porte de la tente.

Le prince écrivait quelques ordres et se reti-

rait. Ces dérangements avaient lieu plusieurs

fois dans la nuit. Vers le matin, Sa Majesté

s'endormait; alors j'avais aussi quelques ins-

tants de sommeil. Quand il venait des aides-

de-camp apporter quelque nouvelle à l'em-

pereur, je le réveillais en le poussant douce-

ment.
(( Qu'est-ce? disait Sa Majesté en s'éveillant

en sursaut; quelle heure est-il? faites entrer. »

L'aide-de-camp faisait son rapport; s'il en était

besoin, Sa Majesté se levait sur-le-champ et

sortait de la tente; sa toilette n'était pas lon-

gue; s'il devait y avoir une affaire, l'empereur
observait le ciel et l'horizon, et je l'ai souvent
entendu dire : a Voilà un beau jour qui se pré-

» pare! »

Le déjeuner était préparé et servi en cinq

minutes, et au bout d'un quart d'heure le cou-

vert était levé. Le prince de Neufchâtel déjeu-

nait et dinait tous les jours avec Sa Majesté;
en huit ou dix minutes le plus long repas était

terminé. « A cheval ! » disait alors l'empereur
;

et il partait accompagné du prince de Neuf-
cliâtel, d'un aide-de-camp ou de deux, et de
Roustan, qui portait toujours un flacon d'argent

plein d'eau-de-vie dont l'empereur ne faisait

presque jamais usage. Sa Majesté passait
n. 4
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d'un corps à un autre, parlait aux officiers,

aux soldats, les interrogeait, et voyait par ses

yeux tout ce qu'il était possible de voir. S'il y
avait quelque affaire, le dîner était oublié, et

l'empereur ne mangeait que lorsqu'il était

rentré. Si l'engagement durait trop tongtemps.

on lui portait alors et sans qu'il le de-

mandât, un petit croûton de pain et un peu de
vin.

M. Colin, contrôleur de la bouche, a maintes

fois bravé le canon pour porter ce léger repas

à l'empereur.

A l'issue d'un combat, Sa Majesté ne man-
quait jamais de visiter le champ de bataille;

elle faisait distribuer des secours aux blessés

en les encourageant par ses paroles.

L'empereur rentrait quelquefois accablé de

fatigue; il prenait un léger repas et se couchait

pour recommencer encore ses interruptions

de sommeil.
Il est à remarquer que chaque fois que des

circonstances imprévues forçaient les aides-

de-camp à faire réveiller l'empereur, ce prince

était aussi apte au travail qu'il l'eût été au

commencement ou au milieu du jour : son
réveil était aussi aimable que son air était

gracieux. Le rapport d'un aide-de-camp étant

terminé , Napoléon se rendormait aussi fa-

cilement que si son somme n'eût pas été in-

terrompu.
Les trois ou quatre jours qui précédaient

une affaire, l'empereur passait la plus grande
partie de son temps étendu sur de grandes
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cartes qu'il piquait avec des épingles dont la

tête était en cire de différentes couleurs.

Je l'ai déjà dit, toutes les personnes de la

maison de l'empereur chcT^chaient à l'envi les

moyens les plus sûrs et les plus prompts pour
que rien ne lui manquât. Partout, en voyage
comme en campagne, sa table, son café, son lit et

son bain même, pouvaient être préparés en cinq

minutes. Combien de fois ne fut-on pas obligé

d'enlever en moins de temps encore des cada-

vres d'iiommes et de chevaux pour dresser la

tente de Sa Majesté!
Je ne sais dans quelle campagne au-delà du

Rhin no-is nous trouvâmes arrêtés dans un
mauvais village où, pour faire le logement de
l'empereur, on fut obligé de prendre une bara-

que de paysan qui avait servi d'ambulance. Ii

fallut commencer d'abord par enlever les mem-
bres coupés et laver les taches de sang : ce

travail fut terminé en moins d'une demi-heure,

et tout était presque bien.

L'empereur dormait quelquefois un quart

d'heure ou une demi-heure sur le champ de
bataille, lorsqu'il était fatigué, ou qu'il voulait

attendre plus patiemment le résultat des or-

dres qu'il avait donnés.
Nous nous rendions à Potsdam, lorsque

nous fûmes surpris par un violent orage : il

était si fort et la pluie tellement abondante,
que nous fûmes oldigés de nous arrêter et de
nous réfugier dans une maison voisine de la

route; l)ien boutonné dans sa capote grise, et

ne croyant pas qu'on pût le reconnaître, l'em-
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pereur fut fort surpris de voir en entrant dans
la maison une jeune femme que sa présence
faisait tressaillir : c'était une Egyptienne qui
avait conservé pour mon maître cette vénéra-
tion religieuse que lui portaient les Arabes.
Veuve d'un officier de l'armée d'Egypte, le ha-

sard l'avait conduite en Saxe, dans cette même
maison où elle avait été accueillie. L'empereur
lui accorda une pension de douze cents
francs, et se chargea de l'éducation d'un fils,

seul héritage que lui eût laissé son mari.
(( C'est la première fois, dit Napoléon, que je

)) mets pied à terre pour éviter un orage •

» j'avais le pressentiment qu'une bonne ac-

» tion m'attendait là. ))

Le gain de la bataille d'Iéna avait frappé les

Prussiens de terreur ; la cour avait fui avec
tant de précipitation, qu'elle avait tout laissé

dans les maisons royales. En arrivant à Pots-

dam, l'empereur y trouva l'épée du grand Fré-

déric, son hausse-col, le grand cordon de ses
ordres et son réveil. Il les fit porter à Paris,

pour être conservés à l'hôtel des Invalides :

(( Je préfère ces trophées, dit Sa Majesté, à

» tous les trésors du roi de Prusse; je les en-

» verrai à mes vieux soldats des campagnes
» de Hanovre ; il les garderont comme un té-

)) moignage des victoires de la grande armée
» et de la vengeance qu'elle a tirée du dé-

» sastre de Rosbach. » L'empereur ordonna le

même jour la translation dans sa capitale

de la colonne élevée par le grand Frédéric

pour perpétuer le souvenir de la défaite des



DE CONSTANT 65

Français à Rosbach. Il aurait pu se contenter
d'en changer l'inscription.

Napoléon demeurait au château de Char-
lottenbourg, où il avait établi son quartier-gé-

néral. Les régiments de la garde arrivaient de
tous côtés. Aussitôt qu'ils furent rassemblés,
on leur donna l'ordre de se mettre en grande
tenue, ce qui s'exécuta dans le petit bois, en
avant de lu ville. L'empereur fît son entrée
dans la capitale de la Prusse, entre dix et onze
heures du matin. Il était entouré de ses aides-

de-camp et des officiers de son état-major.

Tous les régiments défilèrent dans le plus
grand ordre, tambours et musique en tète.

L'excellente tenue des troupes excita l'admi-

ration des Prussiens.

Etant entrés dans Berlin, à la suite de l'em-

pereur, nous arrivâmes sur la place de la ville

au milieu de laquelle s'élevait un buste du
graiia Frédéric. Le nom de ce monarque est

si populaire à Berlin et dans toute la Prusse,
que j'ai vu cent fois, lorsqu'il arrivait à quel-

qu'un de le prononcer, soit dans un café ou
dans tout autre lieu public, soit dans des réu-

nions particulières, tous les assistants se le-

ver, chacun ôtant son chapeau et donnant
toutes les marques d'un respect et même d'un
culte profond. L'empereur arrivé devant le

buste, décrivit un demi-cercle au galop, suivi

de son état-major, et baissant la pointe de son
épée, il ôta en même temps son chapeau et

salua le premier l'image de Frédéric II. Son
élat-mojor imita son exemple, et tous les ofïî-

4.
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ciers-généraux et officiers qui le composaient

se rangèrent en demi-cercle autour du buste,

l'empereur au centre. Sa Majesté donna ordre

que chaque régiment présentât les armes en

défilant devant le buste. Cette manœuvre ne

fut pas du goût de quelques grognards du pre-

mier régiment de la garde, qui, la moustache
roussie et le visage encore tout noirci de la

poudre d'Iéna, auraient mieux aimé un bon
billet de logement chez le how^geois que la pa-

rade. Aussi ne cachaient-ils pas leur humeur,

et il y en eut un entre autres qui en passant

devant le buste et devant l'empereur, exprima

entre ses dents et sans déranger un muscle

de son visage, mais pourtant assez haut pour

être entendu de Sa Majesté, qu'il ne se mo-

quait pas mal de son s.... buste. Sa Majesté fit

la sourde oreille; mais le soir elle répéta en

riant le mot du vieux soldat.

Sa Majesté descendit au château, où son lo-

gement était préparé, et où les officiers de sa

maison l'avaient devancé. Ayant appris que la

princesse électorale de Hesse-Cassel, sœur du
roi, y était restée malade à la suite d une cou-

che, l'empereur monta à l'appartement de

cette princesse, et après une assez longue vi-

site, il donna des ordres pour que cette dame
fût traitée avec tous les égards dus à son rang

et à sa cruelle position.

L'empereur passant une grande revue à

Berlin, une jeune personne, accompagnée
d'une femme âgée, lui présenta une pétition.

Sa Majesté, rentrée au palais, en prit connais-



DE CONSTANT 67

sance, et me dit : « Constant, lisez cette de-

» mande, vous y verrez la demeure des femmes
» qui me l'ont présentée. Vous irez chez elles

» pour savoir qui elles sont et ce qu'elles veu-

)) lent. )) Je lus le placet, et je vis que la jeune

fille demandait pour toute grâce un entretien

particulier avec Sa Majesté.

M'étant rendu à l'adresse indiquée, je trou-

vai une demoiselle de l'âge de quinze à seize

ans et d'une beauté admirable. Malheureuse-
ment je découvris, en lui adressant la parole,

qu'elle ne comprenait pas un seul mot de

français ni d'italien; et en songeant à l'entretien

qu'elle sollicitait, je ne pus m'empêcher de

rire.

La mère, ou celle qui se faisait passer

pour telle, parlait un peu français, mais fort

difficilement. Je parvins pourtant à compren-
dre qu'elle était veuve d'un officier prussien,

dont elle avait eu cette belle personne. « Si

» l'empereur accorde à ma nlle sa demande,
» dit-elle, je solliciterai la grâce d'être présen

/) tée en même temps à sa majesté l'empereur. »

Je lui fis observer que l'audience ayant été sol-

licitée seulement par sa fille, il me paraissait

difficile qu'elle y assistât, et elle parut com-
prendre parfaitement cette nécessité imposée
par Vétiquette. Après ce court entretien, je re-

tournai au palais, où je rendis compte à l'em-

pereur de ma mission. A dix heures du soir,
'

j'allai avec une voiture chercher les deux
dames, que j'amenai au palais. J'engageai la

mère à rester dans un cabinet pendant que
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j'irais présenter la jeune fille à Tempereur. Sa

Majesté la retint, et je me retirai.

Quoique la conversation ne dût pas être fort

intéressante entre deux personnes qui ne pou-
vaient se comprendre que par signes, elle ne
laissa pas de se prolonger une partie de la

nuit. Vers le matin, l'empereur, m'ayant appelé,

me demanda 4,000 francs, qu'il remit lui-

même à la jeune Prussienne, qui paraissait

être fort contente. Elle rejoignit ensuite sa

mère, qui n'avait pas eu l'air d'éprouver la

moindre inquiétude sur la longue durée de
l'entretien. Elles remontèrent dans la voiture

qui les attendait, et je les reconduisis à leur

denieure.

L'empereur me dit qa'il n'avait jamais pu
rien comprendre que Dass ist misej^able, das&

ist gut, et que, malgré tous les agréments d'un

tête-à-tête avec une aussi jolie femme, l'entre-

tien était peu de son goût.

Peu de jours après celte aventure, j'appris

que la demoiselle avait été enlevée par un mi-

litaire français, dont on ignorait le nom. L'em-

pereur ne s'occupa en aucune façon des fugi-

tifs. De retour à Paris, et quelques mois après^

je traversais la rue de Richelieu, quand je fus

accosté par une femme assez mal vêtue, et

coiffée d'un grand chapeau qui lui cou-

vrait presque entièrement le visage ; elle me
demanda pardon, en m'appelant par mon nom^
de m'arrêter ainsi dans la rue. Lorsqu'elle leva

la tête, je reconnus la jolie figure de la Prus-

sienne, qui était toujours ravissante. Le voyage
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l'avait formée; car elle parlait assez bien

français. Elle me conta ainsi son histoire.

(( J'ai éprouvé de bien grands malheurs de-

)) puis que je ne vous ai vu ; vous savez sans

)) doute que j'eus à Berlin la faiblesse de céder

» aux importunités et aux promesses d'un

» colonel français. Cet officier, après m'avoir

)) tenue cachée pendant quelque temps, m'a

» déterminée à le suivre, me jurant qu'il m'ai-

» merait toujours et que je serais bientôt sa

» femme. Il m'emmena à Paris. Je ne sais s'il

» comptait, pour son avancement, sur la fa-

)) veur dont il supposait que je jouissais au-

)) près de l'empereur » (ici je crus voir quel-

que rougeur sur le visage et quelques pleurs

dans les yeux de la pauvre flUe) ; « mais je ne
)) pus m'empècher de le soupçonner de ce

» honteux calcul, en l'entendant un jour

)) s'étonner et presque se plaindre de ce que
)) l'empereur n'avait fait faire aucune démar-
» che pour savoir ce que j'étais devenue. Je

» reprochai au colonel cet excès de turpitude,

)) et pour se débarrasser de moi et de mes re-

» proches, il eut la lâcheté de m'abandonner
» dans une maison suspecte. Désespérée de
» me trouver dans un pareil repaire, j'ai fait

» mille efforts pour m'en échapper, et j'ai été

» assez heureuse pour y réussir. Comme il me
)) restait encore un peu d'argent, j'ai loué une
» petite chambre dans la rue Chabanais. Mais
)) ma bourse est épuisée et je suis très mal-
)) heureuse ; tout ce que je désire aujourd'hui,

» c'est de retourner rx Berlin. Mais comment
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» faire pour partir d'ici? » En prononQant ces

derniers mots, la malheureuse femme fondait

en larmes.

Je fus véritablement touché de la détresse

d'une personne si jeune et si belle, dont la cor-

ruption des autres, et non la sienne, avait

causé la perte, et je lui promis de parler de sa

situation à l'empereur. En effet, le soir môme,
je saisis l'occasion d'un moment de bonne hu-

meur pour faire part à Sa Majesté de la ren-

contre que j'avais faite. L'empereur se réjouit

d'apprendre que la jolie étrangère parlait assez

bien le français, et il eut quelque velléité de la

voir de nouveau. Mais je me permis de lui faire

observer qu'il était à craindre qu'elle ne fût

plus digne de ses soins, et je lui racontai les

voyages et aventures de la pauvre délaissée.

Mon récit produisit l'effet que j'en attendais;

il refroidit considérablement Sa Majesté et

excita sa pitié.

Je reçus l'ordre de compter à la jeune fille

deux cents napoléons, afin qu'elle pût retourner

dans son pays, et jamais je ne m'acquittai

d'une commission avec plus de joie. Celle de
la belle Prussienne fut au comble. Elle m'acca-

bla de remerciements et me fit ses adieux.

VA\q partit sans doute, car depuis je ne l'ai

plus revue.



NOTE

DE L'ÉDITEUR

Les Mémoires de M. Constant ont été faits

par lui dans un double but : pour faire con-

naître l'empereur Napoléon, et pour faire con-

naître aussi la cour impériale. Les noms des
principaux personnages, et même des auteurs

secondaires de ce grand théâtre, revenant
sans cesse dans les récits de M. Constant,

l'éditeur de ses mémoires a pensé que l'on

pourrait être curieux de voir quels étaient

l'emploi et les rôles de chacun. L'étiquette,

à l'époque de l'avènement de Napoléon à l'em-

pire, fut longtemps la grande afïaire de la nou-

velle cour, et occupa même quelques-uns des

loisirs de cet homme extraordinaire, qui son-

geait en même temps à l'invasion de l'Angle-

tei te et à la coupe d'un habit de chambellan,
et qui datait de son quartier général du Krem-
Un un nouveau règlement pour le Théâtre-

Français.

L'éditeur a donc eu l'idée de satisfaire une
juste ouriosité, en plaçant ici, en foi me de
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pièces justificatives, àes règlements d'étiquette'

qui ont été longuement discutés dans un
conseil formé et rassemblé ad hoc, lequel te-

nait ses séances en présence de l'empereur.

Napoléon prit part à cette grave discussion

autant qu'à celle du Gode civil, et son esprit,

également prêt à traiter tous les sujets, jeta

de vives lumières sur l'une comme sur l'au-

tre. Ainsi, ce que l'on va lire est en majeure
partie l'œuvre du vainqueur d'Austerlitz

,

moins de nombreux plagiats dérobés à l'an-

cienne cour de France; car les conseillers de
Napoléon sur ces matières avaient appartenu
plus ou moins à l'ancienne cour, et l'empereur
ne fut pas médiocrement aidé dans le travail

dont il s'agit par l'homme honorable et spiri-

tuel qu'il institua, avec grande raison , son
grand-maître des cérémonies.

Les attributions du grand-maréchal du pa-

lais étaient :

Le commandement militaire dans les palais

impériaux et leurs dépendances , la surveil-

lance de leur entretien, embellissement et

ameublement, la distribution des logements;
Le service de la bouche, les tables, le chauf-

fage, l'éclairage, l'argenterie, la lingerie et la

livrée.

Le grand-maréchal du palais était présent à

l'ordre que Sa Majesté donnait journellement

aux colonels-généraux de sa garde. Il le rece-

vait pour le palais, et faisait à Sa Majesté son
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rapport sur tous les événements qui pouvaient
s'y être passés.

Il proposait à Sa Majesté la distribution du
service militaire à établir pour la garde du
palais. Ce service une fois fixé ne pouvait

plus être dérangé sans un nouvel ordre de
Sa Majesté.

Le grand - maréchal du palais , chargé du
commandement et de la police dans les palais

impériaux, commandait aux détachements de
la garde impériale qui y faisaient le service. Il

leur donnait les consignes et l'ordre; il rece-

vait le rapport des officiers qui commandaient
les différents postes.

Les officiers militaires en service dans le

palais ne devaient recevoir des ordres que du
grand-maréchal du palais ou des officiers qui

le représentaient.

Il donnait les ordres pour battre la retraite

ou le réveil, pour fermer ou ouvrir les grilles

du palais.

Le grand-maréchal du palais prenait le com-
mandement, et était chargé de la police dans
tous les endroits où Sa Majesté allait en cé-

rémonie, et dans lesquels la garde impériale

prenait poste.

Sa Majesté donnait ses ordres au grand-ma-
réchal du palais pour les personnes qui de-

vaient monter à cheval aux grandes parades
qui avaient lieu dans l'enceinte du palais.

Il devait lui être rendu compte de tous les

événements qui arrivaient dans le palais, de
tous les individus qui venaient y loger, s'y

H. 5
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établir ou s y introduire. Ceux qui y étaient

arrêtés n'étaient plus relâchés ou renvoyés à

d'autres autorités que d'après ses ordres.

Comme chargé de la police dans les palais,

c'était lui seul qui pouvait infliger, sur la de-

mande qui lui en était faite, la punition d'em-

prisonnement, aux individus des différents ser-

vices de la maison de Sa Majesté, quelles que
fussent leurs fonctions. Il faisait exécuter ses

ordres par les officiers de la gendarmerie im-

périale de service dans le palais.

Le grand-maréchal du palais, ou les ofïîciers

qui le représentaient, étaient exactement pré-

venus des cérémonies ou fonctions qui de-

vaient avoir lieu dans le palais, des personnes
qui devaient y participer ou y assister, par les

officiers qui les ordonnaient.

Il prenait les ordres de l'empereur pour les

logements que Leurs Majestés, leurs officiers

et les gens attachés à leur service, devaient

occuper dans les différents palais impériaux,

à l'armée et dans les voyages.

Le grand-maréchal du palais était chargé de
la distribution des appartements, et des loge-

ments dans les palais impériaux. Il réglait leur

ameublement, et s'adressait à l'intendant gé-

néral pour en obtenir les travaux en répara-

tion et entretien, et tous les meubles néces-

saires.

Il ne pouvait rien être changé à la distribu-

tion ou à l'ameublement du palais, et l'on ne
pouvait faire sortir aucun des meubles, à

moins d'un ordre du grand-maréchal du palais.
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Il ne pouvait rien y entrer non plus sans qu'il

en fût prévenu.

Le grand-maréchal du palais faisait à l'inten-

dant général la demande des meubles néces-

saires; les chambellans de Leurs Majestés les

faisaient disposer dans les grands apparte-

ments et appartements d'honneurs de Leurs
Majestés, comme cela était nécessaire pour les

cérémonies ou fonctions qui pouvaient avoir

lieu.

Il avait sous ses ordres les concierges,

garçons d'appartement, portiers, et tous em-
ployés quelconques au service du palais; il

avait la surveillance sur tous les individus

quelconques, attachés au service de Leurs
Majestés, qui y étaient logés. Il donnait à tous

les portiers les consignes pour leur service.

Il surveillait l'entretien des bâtiments des

palais et celui de leur ameublement. Il veillait

à l'appropriement et à la bonne tenue de tous

les appartements et logements, des communs,
des cours, jardins et dépendances.

Il veillait à ce que les gouverneurs et sous-

gouverneurs des palais tinssent la main pour
que les inventaires que les concierges devaient

avoir de leur mobilier, et leurs registres de
recette et consommation, fussent conformes à

je qui était réellement.

Le grand-maréchal du palais et ses officiers

devaient veiller à ce qu'il ne s'introduisît dans
le palais aucun individu qui ne devait pas y
entrer.

Comme grand-officier de la maison, le grand-
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iiiaréclial du palais avait ses entrées déter-

minées et fixées dans les appartements habités

par Leurs Majestés. Mais lorsqu'elles n'habi-

taient pas un appartement, il pouvait y entrer

et y ordonner.

Les pompiers et la chambre de veille étaient

sous les ordres du grand-maréchal du palais;

en cas d'accidents imprévus et d'incendies, le

grand-maréchal du palais ordonnait toutes les

dispositions.

Il visitait et faisait visiter par les maréchaux-
des-logis, les palais impériaux, leurs dépen-
dances, les différents logements qui y étaient

étal)lis, afin de s'assurer qu'ils étaient tenus
proprement, et que «eux qui les occupaient

n'y commettaient aucune dégradation, ni rien

qui fût préjudiciable à la police et au bon ordre^

qui devaient y régner.

A l'armée et en voyage, le grand-maréchal du
palais était chargé de pourvoir au logement de-

Leurs Majestés.

Il ordonnait la répartition des logements pour
les personnes de la suite de Leurs Majestés et

de celles de leur service, et faisait fournir les.

écuries nécessaires.

C'était au grand-maréchal du palais à régler

ce qui concernait les logements des hommes-
et des chevaux de la garde impériale qui ac-

compagnaient Sa Majesté dans ses voyages; et

pour cela, les commandants des détachements
lui foiu'nissaient les officiers ou sous-offlciers-

de logement qui lui étaient nécessaires.

Les logements marqués par ordre du grand-
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maréchal du palais, pour le service de Leurs
Majestés, les personnes de leur suite et pour
la garde impériale, ne pouvaient plus être pris

par aucune autre personne, quels que fussent

son rang et ses fonctions, et pour aucun autre

service.

Lorsque Sa Majesté arrivait ou faisait sa pre-

mière entrée dans un de ses palais, le grand-
maréchal la recevait à la porte, la précédait et

la conduisait dans les appartements où elle

pouvait désirer d'aller.

La place du grand-maréchal du palais dans
les cérémonies était désignée ; si c'était

dans l'enceinte du palais ou dans un lieu dont

il avait le commandement, il était placé de
manière à pouvoir recevoir directement les

ordres de Sa Majesté.

Le grand-maréchal du palais, comme chargé

du service de la bouche, du chauffage, de
l'éclairage, de l'argenterie, de la lingerie et de
la livrée, ordonnait tout ce qui était relatif à

ces services, et devait veiller à ce qu'ils fus-

sent bien faits dans tous les endroits quel-

conques où Leurs Majestés pouvaient se

trouver.

Il distribuait les tables, déterminait quelles

étaient les personnes qui devaient y manger,
réglait le service de chacune.
Le grand-maréchal du palais était prévenu

des ordres que Leurs Majestés donnaient pour
le service de leurs tables, et des invitations

qu'elles faisaient faire. Il chargeait les préfets

des détails des services.
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Le grand-maréchalasTa fit visiter par les pré

fets du palais, les cuisines, offices, caves, lin-

gerie et fourrières, pour s'assurer que tout

était tenu proprement et en ordre.

Lorsque Leurs Majestés mangeaient en

grand couvert, le grand-maréchal du palais

prenait lui-même les ordres de Leurs Majestés

pour le service; il les faisait exécuter par les

préfets du palais, qui l'avertissaient quand le

repas était servi.

Le grand-maréchal du palais prévenait Leurs
Majestés, les conduisait jusqu'à la table, se

plaçait à la droite, et les reconduisait de même
après le repas.

Pendant le repas, le grand-maréchal du pa-

lais offrait à boire à l'empereur.

Lorsque Leurs Majestés mangeaient en petit

couvert dans les appartements d'honneur, et

que le grand-maréchal du palais était présent,

il prenait de même les ordres de Leurs Ma-
jestés pour le service, et les prévenait lorsque

tout était prêt.

Il faisait faire, tous les six mois au moins,

par les préfets, la vérification de toute la vais-

selle, argenterie, lingerie, porcelaine et verrerie

appartenant à Leurs Majestés.

Il visait tous les états de dépenses et de
gages pour lesquels il lui était accordé des

fonds par le budget de la maison.

Le grand-maréchal du palais présentait à

Sa Majesté et à son lever, les officiers compris
dans ses attributions qu'elle avait bien voulu
nommer. Il leur remettait copie de l'expédition
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du décret de leur nomination, et recevait le

.serment de ceux qui ne le prêtaient pas entre

'les mains de Sa Majesté.

Le grand-maréchal du palais nommait, avec
l'agrément de Sa Majesté, et brevetait le se-

crétaire, les maîtres d'hôtel, les concierges et

toutes les autres personnes au service du palais

ou de la maison, comprises dans ses attribu-

tions, et recevait leur serment.

Le bureau de la poste aux lettres, établi dans
chacun des palais impériaux, était sous la sur-

veillance du grand-maréchal du palais.

Le grand-maréchal du palais était logé et

avait une table servie aux dépens de la cou-

ronne.

GOUVERNEURS DES PALAIS

Le gouverneur d'un palais était chargé, sous
les ordres du grand-maréchal et pour le palais

dont il était le gouverneur, de tous les détails

du commandement militaire et de la police du
palais, de la surveillance pour l'entretien des

bâtimen ts et leur mobilier, de la propreté des ap

parlements, cours et jardins, de la distribution

des logements, suivant tout ce qui a été dit ci-

dessus pour le grand-maréchal du palais.

Les gouverneurs des palais étaient officiers

de la maison; ils prêtaient serment entre les

mains de l'empereur.

Le gouverneur d'un palais faisait habituel-

lement la ronde et la visite du palais et des

postes qui y étaient établis.
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Il faisait au maréchal du palais toutes les de-

mandes pour les fournitures ou travaux à faire

dans le palais.

Il se faisait rendre compte de tout ce qui

arrivait, par les chefs des postes, le concierge,

les portiers, les garçons d'appartement, les

gardes et surveillants des jardins.

Il faisait défiler la garde montante; il donnait

l'ordre et le mot qu'il recevait du grand-ma-
réchal du palais, ou, en son absence, du co-

lonel général de service.

Pendant le séjour de Sa Majesté dans un de

ses palais, si le grand-maréchal était absent,

le gouverneur prenait les ordres du colonel-

général de service.

Le sous-gouverneur suppléait le gouverneur
dans toutes ses fonctions.

L'adjudant du palais surveillait, sous les

ordres des gouverneur et sous-gouverneur, les

détails du service militaire, de la police et

bonne tenue du palais. Il faisait journellement

la ronde de tous les postes du palais; il s'assu-

rait que les consignes fussent bien exécutées

et les patrouilles bien faites; que les hommes
qui montaient la garde fussent propres, ainsi

que les corps de garde.

PREFETS DU PALAIS.

Le premier préfet du palais et les préfets du
palais suppléaient le grand-maréchal du palais

pour le service de la bouche, de l'éclairage, du
chauffage, de l'argenterie et de la livrée.
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Il y avait toujours un préfet du palais ae ser-

vice ; il était relevé tous les huit jours, et pen-

dant son service il était logé dans le palais.

Le préfet de service devait visiter, tous les

jours, les cuisines, caves, offices, argenteries,

fourrières et magasins, afin de s'assurer si

tout était tenu proprement. Il devait bien con

naître toutes les personnes qui y étaient em-

ployées.

Lorsque l'intendant général passait un mar-

ché de fourniture pour la maison, le premier

préfet ou un des préfets y était présent; il de-

vait le discuter pour les intérêts de Sa Majesté

et s'assurer que la chose à fournir serait de la

meilleure qualité.

Le préfet de service était présent aux vérifi-

cations d'inventaire, qui devaient se faire de

temps à autre, de l'argenterie, porcelaine et

a très objets confiés aux chefs de service.

Il devait être présent à la réception de toutes

les fournitures, pour le service de la maison,

et s'assurer si elles étaient conformes à ce qui

avait été arrêté par les marchés.
Il vérifiait de temps à autre les registres du

premier maître d'hôtel contrôleur et des chefs

de service.

Le préfet de service devait recevoir des cham-
bellans de service la liste des personnes que
Leurs Majestés faisaient inviter à leur table.

Avant le coucher de l'empereur, le préfet de
service devait prendre ses ordres pour le ser-

vice du lendemain, et connaître l'heure de son
déjeuner.
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Tous les matins, le préfet de service se faisait

représenter le service arrêté pour la journée.

Aux heures des repas de Leurs Majestés le

préfet prenait leurs ordres, et il envoyait un
maître d'hôtel chercher le service delà cuisine

et celui de l'office: ils étaient apportés cou-

verts, et précédés du maître d'hôtel, qui devait

les poser, du sommelier et du clief de l'office

qui apportaient et posaient eux-mêmes sur la

table les vins, l'eau et le pain qui devaient être

servis à Leurs Majestés.

Le préfet prévenait ensuite Leurs Majestés;

il les précédait pour les conduire dans le lieu

où le couvert était mis; il faisait placer les

personnes invitées, et il veillait à ce que le

service fût bienfait. Après le repas, il précédait

également Leurs Majestés pour les reconduire

dans leurs appartements.

Les fonctions du premier préfet et des préfets,

lorsque Leurs Majestés mangeaient en grarxd

couvert, sont détaillées dans le titre des

ïepas.

Le premier préfet et le préfet du palais

avaient leurs entrées et leurs places désignées

dans les cérémonies, comme officiers civils de
la maison; ils prêtaient sermententre les mains
de l'empereur.

MARECHAUX-DES-LOGIS.

Les maréchaux-des-logis étaient officiers

civils de la maison, et prêtaient serment entre

les mains de l'empereur.
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Ils étaient chargés de la distribution des
appartements et logements pour Leurs Majes-
tés, et les personnes de leur suite, dans les

palais impériaux et dans les voyages.

Dans les voyages, un maréchal-des-logis pré-

cédait Leurs Majestés pour faire préparer
leur logement dans les lieux où elles devaient
s'arrêter.

LorsqueLeurs Majestés devaient aller habiter
un palais, un maréchal-des-logis les précédait
pour en faire préparer les appartements, et

faire la distribution des logements pour les

différentes personnes qui devaient accompa-
gner Leurs Majestés.

Lorsque Leurs Majestés recevaient dans un
de leurs palais un prince français ou étranger,

un maréchal-des-logis était chargé de faire pré-

parer et distribuer l'appartement désigné par
Leurs Majestés pour le logement de ce prince.

Les maréchaux-des-logis veillaient au main-
tien de la propreté et de l'ordre dans les palais

et les différents logements qu'ils renfermaient,

ainsi quêteurs dépendances. Ils prévenaient le

grand-maréchal du palais des dégradations
qu'ils pouvaient apercevoir, soit dans les bâti-

ments, soit dans le mobilier.

Le secrétaire général du service du grand-
maréchal du palais était chargé de la corres-

pondance, de l'expédition des ordres et de
leur enregistrement. Tous les ordres étaient

signés par le grand -maréchal du palais, ou
l'officier qui le représentait.

Il tenait les registres où étaient inscrites les
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personnes aUacliées au service des palais ou

de Leurs Majestés, avec les notes et renseigne-

ments sur chacune d'elles.

Le quarlier-maître du palais réunissait et

surveillait toute la comptabilité du service du
grand-maréchal du palais.

C'était à lui que devaient être envoyées ou

remises toutes les pièces de comptabilité, lors-

qu'elles étaient revêtues de formalités exigées.

Il les vérifiait avant de les soumettre à la

signature du grand-maréchal du palais, et les

enregistrait ensuite, suivant les divisions

établies dans le budget.

Le premier maître d'hôtel contrôleur, d'après

les ordres qu'il recevait du grand-maréchal du
palais, ordonnait et surveillait les dépenses,

achats ou consommations. Il en arrêtait les

comptes ou mémoires.
Il était cliargé de toute la comptabilité en

matières; il tenait les inventaires de tout le

matériel qui dépendait du service du grand-

maréchal du palais.

Il arrêtait, sauf l'approbation du grand-maré-

chal du palais, ou des officiers qui le représen-

taient, le service des différentes tables, celui

de l'éclairage, de la lingerie, du chauffage, et

les fournitures à faire pour les différents pa-

lais.

Les fourriers du palais aidaient et suppléaient

les maréchaux-des-logis pour faire préparer et

distribuer les logements des personnes atta-

cliées au service de Leurs Majestés, ou de leur

s uite, soit dans les palais, soit en voyage.
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Les fourriers du palais veillaient au maintien

de l'ordre et de la propreté dans les différents

palais et leurs dépendances, et à ce qu'ils fus-

sent éclairés conformément à ce qui était

réglé pour chacun.
Les fourriers du palais devaient connaître

toutes les personnes attachées au service de

Leurs Majestés ou des différents palais. Us
avaient la surveillance particulière de la livrée

et de son service.

Ils devaient s'habituer à bien connaître les

différents palais, leurs dépendances et la dis-

tribution des appartements et logements.

Ils prenaient connaissance des différents

règlements pour le service du palais ou de

Leurs Majestés, et devaient prévenir le grand

maréchal du palais ou l'officier qui le repré-

sentait de ce qu'ils pouvaient apprendre ou

apercevoir de contraire ou de nuisible aux in-

térêts de Sa Majesté.

En cas d'une fête ou d'une cérémonie dans

un palais, les fourriers du palais avaient soin

que les préparatifs en fussent faits comme ils

devaient l'être, et pendant la fête ils veillaient à

l'extérieur, au maintien de l'ordre et de la

police.

Il y avait toujours un fourrier du palais de

service, qui devait avoir l'état des valets de

pied ou autres qui étaient de service chaque

jour.

Tous les matins il faisait un rapport au grand-

maréchal du palais.
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CHAMBELLANS.

Le service de la chambre était composé de
tout de qui concernait les honneurs du palais,

les audiences ordinaires, les serments qui se

prêtaient dans le cabinet de l'empereur, les en-

trées, les levers et couchers de Sa Majesté, les

fêtes, les cercles, les théâtres du palais, la

musique, les loges de l'empereur et de l'impé-

ratrice aux différents spectacles, la garde-robe

de l'empereur, sa ])ibliothèque, les huissiers

et valets de chambre.
Le grand-chambellan était le chef de tout le

service de la chambre. Il était l'ordonnateur

général de toutes les dépenses de ce service.

Il jouissait de tous les honneurs et de toutes

les distinctions attribués aux grands-officiers

par le règlement général de la maison.

Aux banquets et festins publics donnés par

l'empereur, il devait présenter à laver à Sa

Majesté, avant et après le repas.

Il prenait les ordres de Sa Majesté pour les

présents qu'elle désirait faire aux têtes cou-

ronnées, princes, ambassadeurs et autres, et

qui devaient être payés par sa cassette. Il les

faisait confectionner, en arrêtait le prix et en
ordonnançait] le paiement, de même que de
tous les objets soumis à sa surveillance parti-

culière.

Quant au service, il faisait celui d'honneur

de préférence à tout autre chamliellan. Il pou-

vait aussi faire le service ordinaire; il en avait

la surveillance et l'inspection.
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Un aide-de-camp de l'empereur ou un cham-
])ellan remplissait les fonctions de maître de
la garde-robe. Il était désigné par Sa Majesté.

Le maître de la garde-robe était spécialement
chargé de tout ce qui la concerne; il avait en
conséquence l'ordonnance et la surveillance

sur tous les objets qui la composaient, comme
habits, linge, dentelles, chaussures, grands et

petits costumes, cordons et colliers de la Lé-
gion d'honneur et autres, ainsi que des dia-

mants, bijoux, etc., appartenant à Sa Majesté.
Il prêtait le serment de fidélité entre les

mains de l'empereur, et recevait celui de tous
les gens employés à la garde-robe.

Tous les ouvriers travaillant pour les objets

dont il avait la surveillance recevaient des bre-

vets du grand chambellan.
Il prenait les ordres de l'empereur sur tout

ce qui concernait son habillement, et les fai-

sait exécuter par les personnes attachées à ce
service.

S'il assistait à la toilette de l'empereur, il de-
vait lui passer lui-même son habit, lui atta-

cher le cordon ou collier de la Légion, et lui

présenter son épée, son chapeau et ses gants,
lorsque le grand chambellan était absent.

S'il assistait au coucher de Sa Majesté, il de-
vait détacher le cordon ou collier de la Légion,
et recevoir l'épée, le chapeau et les gants

^

lorsque le grand-chambellan était absent.
Aux jours de fête et de cérémonie, auxquels

Sa Majesté revêtait quelqu'un de ses cos-
tumes, il devait assister à la toilette, passer
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lui-même l'habit, et lui placer le manteau sur

les épaules, si le grand chambellan était ab-

sent.

Il avait la garde des diamants et bijoux qui ne

faisaient pas partie de ceux de la couronne, et

avait soin de leur entretien. Ces objets étaient

payés sur le budget du grand chambellan et

soumis à son visa.

Quand aux diamants de la couronne, il on

avait la confection et l'entretien; mais il les

remettait en garde au trésorier général de la

couronne, qui ne pouvait les confier que sur la

demande écrite du grand chambellan, ou sur

un ordre direct de l'empereur, pour les dia-

mants à son usage
; et sur la demande écrite

de la dame d'honneur, ou de la dame d'atours,

pour les diamants à l'usage de Timpératrice.

Lorsque Leurs Majestés voulaient se servir

des diamants de la couronné, le trésorier gé-

néral, sur la demande écrite du granJ cham-
bellan, ou sur ordre direct de l'empereur

pour les diamants à son usage, et sur une de-

mande écrite de la dame d'honneur ou de

la dame d'atours pour ceux à Fusage de l'im-

pératrice, portait les diamants demandés chez

Leurs Majestés et les remettait, ceux de l'em-

pereur au maître de sa garde-robe, et ceux de

l'impératrice à la dame d'honneur ou à la

dame d'atours. Le trésorier général tenait à

cet effet un registre particulier sur lequel la

personne à qui il remettait les diamants en
donnait un reçu ; et lorsqu'ils lui étaient rap-

portés par le maître de la garde-rol)o, il en
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donnait lui-même un reçu sur de pareils re-

gistres tenus à cet effet par le maître de la

garde-robe, et par la dame d'honneur ou la

dame d'atours.

CHAMBELLANS.

Le premier chambellan et les chambellans
prenaient entre eux leur rang d'ancienneté de

service auprès de l'empereur. Ils prêtaieet ser-

ment entre les mains de Sa Majesté.

Il y en avait au moins quatre de service par
trimestre, qui Tétaient sans aucun tour de droit,

mais qui étaient désignés par Sa Majesté, à la

fin de chaque trimestre, sur la présentation du
grand chambellan.

Il y avait toujours au palais deux chambel-
lans de jour, dont un pour le grand apparte-

ment de présentation et un pour l'appartement

d'honneur de l'empereur. Ils étaient relevés

tous les huit jours.

Les chambellans de jour étaient chargés
d'introduire près de Sa Majesté les personnes
qui pouvaient être admises près d'elle ou aux-
quelles elle voulait parler.

Leur service était déterminé par les règle-

ments particuliers de Sa Majesté sur l'étiquette.

C'était aux chambellans à tenir la main à leur

exécution.

Les chambellans de jour en fonctions or-

donnaient seuls dans les appartements ; ils

avaient à leurs ordres les huissiers, valets de
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chambre et autres personnes attachées aux
appartements.

Ils faisBient exécuter les règlements sur les

entrées, et toute personne qui ne les avait pas
en vertu de ces règlements ne pouvait pénétrer
dans les appartements sans qu'ils en eussent
donné l'ordre.

C'étaient eux qui présentaient à l'empereur
toutes les demandes d'audiences particulières,

et qui prévenaient de celles que Sa Majesté
accordait.

Les chambellans de jour faisaient toutes les

invitations qui étaient attribuées au service de
la chambre.

Toutes les personnes 'qui désiraient être

présentées à Sa Majesté s'adressaient aux
chambellans de jour.

Ils devaient veiller à l'ordre et à l'arrange-

gement de tout ce qui se trouvait dans les

grands appartements et dans celui d'honneur
de l'empereur.

Les chambellans de jour étaient chargés
de l'étiquette aux levers et aux couchers de
l'empereur. Ils prenaient les ordres de Sa
Majesté pour l'heure à laquelle ils devaient
avoir lieu.

Les chambellans et l'aide-de-camp de jour
devaient précéder Sa Majesté dans l'intérieur

du palais,

Quand Sa Majesté sortait avec son piquet, un
des deux chambellans de jour l'accompagnait
et montait dans la seconde voiture avec l'^ide-

de-camp de service.
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Les chambellans de jour se relevaient toutes

les semaines au coucher. Ceux qui quittaient

le service-devaient prévenir ceux qui les rele-

vaient des ordres que Sa Majesté aurait pu
donner pour la semaine suivante.

Les chambellans de jour ne quittaient les

appartements que lorsque Sa Majesté était

couchée, et ils devaient y être rendus une heure
avant son lever, afin de les visiter et de s'as-

surer s'ils étaient appropriés et disposés

comme ils devaient l'être, et si les huissiers

et les valets de chambre étaient à leurs

postes.

Dans l'intérieur des palais, les chambellans
avaient le pas avant les officiers de tous les

autres services.

Un des chambellans de service suivait l'em-

pereur au Conseil d'Etat.

Les deux chambellans de service habitaient

au palais. Toutes les fois que l'empereur rece-

vait dans les grands appartements, quatrecham-
bellans étaient obligés de s'y trouver, et tous

avaient la faculté de s'y rendre.

Sa Majesté désignait particulièrement les

chambellans qui devaient l'accompagner et être

de service dans ses voyages.

La dame d'honneur avait dans la maison de

l'impératrice les mêmes droits, prérogatives

et honneurs que le grand-chambellan dans la

maison de l'empereur. Pour tous les objets de

service, la dame d'atours remplaçait la dame
d'honneur.

Les chambellans de l'impératrice prêtaient
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serment entre les mains de l'empereur et de

l'impératrice.

Les chambellans de l'impératrice faisaieii!

le service chez Sa Majesté, conformément aux
règlements particuliers établis pour la maisoii

de sa majesté l'impératrice.

Ils prenaient entre eux leur rang d'ancien

neté de service auprès de l'impératrice.

Il y avait trois chambellans de service par

trimestre, qui étaient désignés par Sa Majesté

à la fin de chacun. Il y avait toujours dans
l'appartement de sa majesté l'impératrice un
chambellan de jour: il était relevé tous les

huit jours.

Le chambellan introducteur près de l'impé-

ratrice introduisait auprès de Sa Maj ^sté les

ambassadeurs et étrangers; en sonabs uice,il

était remplacé par un chambellan désigné par

la dame d'honneur, en se conformant au rè-

glement adopté pour le cérémonial.

LE GRAND-ÉCUYER. — OFFICIERS DE SON SERVICE.

L'écurie et ses différents services, les pages,

les courriers, les armes de guerre de Sa Ma-
jesté, la surveillance et la direction des haras

de Saint-Cloud, formaient les attributions du
grand-écuyer

Il ordonnait de tout ce qui était relatif aux
voyages, et désignait les places que chacun de-

vait avoir.

11 avait la distribution de tous les logements

dans les bâtiments aiïectés, par legrand-inaré-
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clial, au service des écuries, pages, etc. Les
portiers de ces maisons étaient dépendants de
ses attributions.

II prévenait les personnes que Sa Majesté
admettait à monter ses ciievaux ou dans ses
voitures.

II recevait le serment que les officiers de son
service devaient à l'empereur, et celui des em-
ployés et des gens à gages, ainsi que celui des
maîtres-ouvriers travaillant pour les écuries

impériales.

Le grand-écuyer accompagnait toujours Sa
Majesté à l'armée.

Il portait à l'armée, en l'absence du connéta-

ble, l'épée de Sa Majesté.

Si le cheval de Sa Majesté était tué ou venait

à tomber, c'était à lui à relever Sa Majesté et à

lui offrir le sien.

Il faisait, en toute occasion, le service d'hon-

neur, quand il était près de Sa Majesté, de
préférence aux écuyers qui étaient de service

auprès d'elle.

A l'armée, le grand-écuyer logeait aussi près
que possible de Sa Majesté, afin de se trouver

toujours près d'elle quand elle sortait. Il pre-

nait lui-même ses ordres à son lever et à son
coucher.

Il partageait à cheval la croupe ae celui de
Sa Majesté avec le colonel-général de service.

Il était à gauche, afin de se trouver toujours

au montoir. Dans les défilés, ou sur un pont
étroit, il suivait immédiatement Sa Majesté,

afin d'être à même de prendre son cheval, si
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elle voulait mettre pied à terre, ou de la soute-

nir au besjin.

En cortège ou en route, il allait dans la voi-

ture qui précédait celle de Sa Majesté, celles

des princes de la famille impériale ou de l'em-

pire.

Il nommait le premier et le second page, sur

la proposition du gouverneur, et l'avis des
sous-gouverneurs et maîtres.

Il nommait le médecin et le chirurgien des

pages, ainsi que les employés de la bouche et

du service des pages et les gagistes de son
service.

Il présentait à Sa Majesté, à son lever, les

officiers et employés supérieurs de son dépar-

tement, ainsi que les maîtres et les pages,

quand ils étaient nommés par Sa Majesté.

Il présentait à Sa Majesté ceux des pages
qui, ayant atteint leur dix-huitième année,

étaient dans le cas de passer dans les corps

d l'armée.

Un porte-arquebuse était sous les ordres du
grand-écuyer ; il était spécialement chargé

d'entretenir, charger et décharger les pistolets

et les armes des voitures de Sa Majesté.

La place du grand-écuyer dans les cérémo-
nies, quand Sa Majesté était sur son trône,

qu'elle se rendait à la messe, dans la chapelle

et partout ailleurs, était réglée par le cérémo-
nial.

Il jouissait des entrées et de toutes les pré-

rogatives que donnait la charge de grand-ofïï-

cie .
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Il avait la police de tous les employés et

gens à gages de son département, pour tout

ce qui était relatif au service de l'écurie.

Il était logé par la couronne et se servait des

gens, chevaux et voitures des écuries de Sa

Majesté.

Au grand couvert, il donnait le fauteuil à Sa

Majesté pour se mettre à table : il le retirait

pour qu'elle se levât ; il se tenait à sa gauche.

Il soutenait Sa Majesté du côté droit, pour
monter en voiture ou en descendre dans les

cérémonies, et toutes les fois qu'il se trouvait

près d'elle.

Il marchait immédiatement devant Sa Ma-
jesté quand elle sortait de ses appartements
pour monter à cheval; lui donnait la cravache,

lui présentait le bout des rênes et l'étrier

gauche; il la soutenait aussi pour monter à

cheval.

Il s'assurait par lui-même de la régularité du
service de tout ce qui tenait à son départe--

ment, de la solidité des voitures destinées à

Sa Majesté, de l'intelligence et de l'adresse des

hommes employés à son service personnel, et

de la sûreté et de l'instruction des chevaux
qu'elle montait, ou qu'on employait à sa voi-

ture.

Il surveillait particulièrement l'instruction

des pages et tout ce qui tenait à leur nourri-

ture et à leur entretien.

L'écuyer de service accompagnait toujours

Sa Majesté, soit en voiture, soit à cheval : si

c'était en voiture, même en voyage, Téouyer se
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plaçait à cheval, à la portière droite, quand le

colonel-général de service n'était point à che-

val ; s'il était à cheval, il se plaçait à la portière

gauche : quand Sa Majesté était à cheval,

l'écuyer de service se plaçait derrière le grand-
écuyer.

L'écuyer de service portait à l'armée la cui

rasse de Sa Majesté, et, en l'absence du grand-

écuyer et du premier écuyer, son épée et ses

armes ; en leur absence encore, il avait l'hon"

neur de revêtir de ses armes Sa Majesté le-

jour d'une bataille.

L'écuyer précédait Sa Majesté, soit qu'elle

sortît de ses appartements, soit qu'elle y ren-

trât.

Dans les palais impériaux, il se tenait dans
le salon de service. L'écuyer de service ne
quittait jamais le salon de service pendant la

journée, et couchait dans le palais ; il se trou-

vait au lever et au coucher de Sa Majesté pour
recevoir ses ordres.

Il recevait directement les ordres de Sa Ma-
jesté, soit qu'elle voulût monter à cheval, ou
sortir en voiture, et les transmettait à l'écuyer

commandant de la selle ou de l'attelage, pour
leur exécution ; il veillait à ce qu'ils n'éprou-

vassent aucun retard, et prévenait Sa Majesté

quand les chevaux et voitures étaient prêts.

Il suivait à cheval Sa Majesté, toutes les fois

qu'elle sortait à cheval ou en voiture avec sa

livrée; si c'était en route, il courait en bidet.

Lorsque Sa Majesté était en voiture, il la sui-

vait soit en voiture, soit à cheval, comme l'or-



DE eu;; TVXT 97

donnait Sa Majesté, afin d'être à portée de re-

cevoir ses ordres et de les faire exécuter. Il

dirigeait et surveillait la marche des voitures

qui composaient le cortège de Sa Majesté.

Quand Sa Majesté laissait tomber quelque
chose a cheval, c'était à lui à le ramasser ou
faire ramasser; il le lui remettait en l'absence

du grand-écuyer ou du premier écuyer.

En voyage, les écuyers faisaient le service

par jour. Celui de jour était chargé de l'exécu-

tion des ordres du grand-écuyer pour le départ

des différents services, et l'ordre à suivre dans
la marche. Il commandait aux employés des

postes; il était chargé en outrede l'exécution du
cérémonial pendant la marche, et comman-
dait, à cet effet, aux escortes auxquelles il assi-

gnait leurs places dans le cortège d'après un
règlement de Sa Majesté et les ordres du colo-

nel-général de servie \

Il surveillait les pages de service, et préve-

nait le gouverneur ou le sous-gouverneur, en

cas de chasse à courre ou au tir, afin que les

pages du service des chasses s'y trouvassent.

Il recevait du secrétaire de Sa Majesté, au-

quel il en donnait reçu, les dépêches à expé-

dier directement par les courriers extraordi-

naires; il les comptait au courrier, s'il y en
avait plusieurs; constatait la solidité des ca-

chets et enveloppes, et les mscrivait sur le

paiH, pour les expédier.

Il recevait de môme les dépêches des cour-

riers qui arrivaient, et les remettait lui-même à

Sa Majesté pendant la journée. Quand elle était

II n
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couchée, il faisait demander M. l'aide-de-camp

de service dans le salon qui précédait celui où

il couchait, et lui remettait les dépêches, pour

qu'il les portât à Sa Majesté.

Il vérifiait scrupuleusement le part, pour

s'assurer que tout ce qu'il portait avait été

remis, et donnait reçu au courrier, après avoir

également vérifié le temps qu'il avait mis en

route. S'il était en retard, il en rendait compte
au grand-écuyer, pour qu'il fût puni.

L'écuyer de service inscrivait en outre sur

un registre disposé à cet effet, et qu'il enfermait

sous clef dans un tiroir ou bureau du salon de

service, le nom du courrier, la destination, le

nombre des dépêches qu'il avait reçues ou qu'il

apportait, la date et l'heure du départ, ou celle

de l'arrivée, afin que l'on pût vérifier en tout

temps les départs et arrivées, ainsi que le nom
des courriers, etc.

Dans l'intérieur du palais, les chambellans

avaient le pas sur les officiers des autres ser-

vices de Sa Majesté. Dans le service des écu-

ries, et aux chasses, les écuyers avaient le pas

sur les chambellans.

Le premier écuyer de l'impératrice était pre-

mier officier de la maison de Sa Majesté. Il

remplissait près d'elle les fonctions de cheva-

lier d'honneur ; il lui donnait la main de préfé-

rence à tout autre. Il était présent aux audien-

ces que donnait Sa Majesté et se tenait

derrière son fauteuil. Il remplissait près de Sa

> Majesté l'impératrice les fonctions équiva-

lentes à celles du premier écuyer de Tempe-
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reiir envers Sa Majesté. Il en est de même des

fonctions des autres écuyers de Sa Majesté

l'impératrice.

PAGES

Il devait y avoir trente-six pages, et soixante

au plus.

Ils faisaient le service de Leurs Majestés. Ils

étaient âgés de quatorze à seize ans, et res-

taient pages jusqu'à dix-huit.

Service de l'empereur

A Paris, deux pages près de l'empereur. Un
suivait Sa Majesté quand elle montait à cheval,

ou sortait en voiture : il se tenait derrière la

voiture.

A Saint-Cloud, il n'y avait qu'un page au pa-

lais, et un commandé à l'hôtel des pages pour
le remplacer.

Dans les audiences et les jours de messe,
huit pages étaient de service. Ils se tenaient

en haie quand Sa Majesté rentrait dans ses

appartem.ents et la précédaient quand elle en
sortait. Ils marchaient après les huissiers.

Quand l'empereur se servait de sa voiture

de cérémonie, il en montait autant que possi-

ble derrière la voiture et six derrière le cocher.

Si Sa Majesté n'était point rentrée dans son
palais quand il faisait nuit, les pages de service

l'attendaient à la porte du vestibule pour la

précéder, en portant un flambeau de poing, de
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cire blanche, et allant jusque dans leur salon

de service. Les valets de chambre se trou-

vaient à la porte intérieure de l'antichambre

pour prendre leurs flaml)eaux.

Les pages faisaient le service dont Sa Majesté
jugeait à propos de les charger. Les commis-
sions leur étaient données par Sa Majesté, les

princes, les princesses, ou par les aides-de-

camp, chambellans ou écuyers de service;

mais en revenant, ils devaient rendre compte
directement à la personne de la famille impé-
riale qui les avait envoyés.
Sous quelque prétexte que ce pût être, les

pages porteurs d'ordre de Leurs Majestés ou
de Leurs Altesses Impériales, soit écrit, soit

verbal, ne pouvaient se dispenser de le rendre

directement à la personne que Tordre concer-

nait, eût-elle été malade et même gardant le

lit.

A la chasse à courre, un des deux premiers
pages suivait toujours Sa Majesté pour lui

donner sa carabine.

Au tiré, les deux premiers pages et six au-

tres donnaient les fusils à Sa Majesté. Ils se

rangeaient à sa droite, le premier page près de

Sa Majesté.

Ils recevaient les fusils des mains du mame-
luck et des porte-arquebuses.

Les valets de pied formaient la chaîne pour
prendre des mains du second page les fusils

que Sa Majesté avait tirés et les remettre aux
porte-arquebuses.

Le gibier tué au tire de Sa Majesté apparte-
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naitau premier page. Les deux premiers pages
suivaient de préférence Sa Majesté à l'armée

ou dans ses voyages; ils pouvaient faire le ser-

vice d'aides-de-camp près des aides-de-camp
de Sa Majesté.

Deux pages étaient de service près de l'impé-

ratrice. Le plus ancien portait la queue de la

robe de Sa Majesté quand elle sortait de ses
appartements, montait en voiture ou en des-
cendait : l'autre précédait Sa Majesté. Tous
deux l'accompagnaient, quand c'était à l'exté-

rieur, jusque dans le premier salon. En ville,

quand Sa Majesté sortait avec son piquet ou
.sa livrée, ils allaient derrière le cocher. Leur
rang, leurs fonctions, etc., équivalaient à ceux
des pages de l'empereur.

GRAND-MAITRE DES CEREMONIES

Lorsque l'empereur ordonnait une cérémo-
nie publique et solennelle, telle qu'ont été le

sacre, la réception des membres de la Légion
d'honneur, la fête du Champ-de-Mars, l'ouver-

ture delà session du corps législatif, etc., etc.,

le grand-maître dressait le projet de cette céré-

monie, en réglait le lieu, le temps, etc., y assi-

gnait les places et rangs de chacun, suivant les

localités et l'ordre de préséance combiné avec
la nécessité du service.

Lorsque le projet était fait, il le présentait à

Sa Majesté. Quand le projet était approuvé r^ai-

2a Majesté, le grand-maîtrs renvoyait aux
6.
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princes, princesses, grands-officiers, prési-

dents de corps, etc., etc. ,etc.

Le jour de la cérémonie, il faisait exécuter
ponctuellement routes les parties du cérémo-
nial, se tenait, pendant la cérémonie, en avant

et près de Sa Majesté, et prenait ses ordres à

chaque partie de la cérémonie.

L'empereur avait douze aides-de-camp. Ils

prenaient rang entre eux, non par leur grade
militaire, mais par leur ancienneté de service

auprès de Sa Majesté.

Il y avait toujours un aide-de-camp de jour

auprès de l'empereur : l'aide-de-camp entrant

et celui sortant devaient s'y trouver et prendre
ses ordres.

L'aide-de-camp de jour avait toujours un
cheval sellé ou une voiture attelée, dans une
remise du palais, et à portée pour pouvoir être

à même de remplir les commissions que l'em-

pereur voulait lui donner.
Depuis le moment où l'empereur était couché,,

l'aide-de-camp de jour était plus spécialement

chargé de la garde de sa personne, et il cou-

chait dans la pièce voisine de celle dans la-

quelle Sa Majesté reposait.

Toute dépêche arrivant la nuit pour l'empe-

reur était remise à l'aide-de-camp de jour : qui

que ce fût ne pouvait entrer dans la pièce dans
laquelle Sa Majesté reposait, ni dans celle de
l'aide-de-camp, et dont il tenait la porte fermée
en dedans par un verrou : il allait recevoir

dans le premier salon ou dans la pièce qui

précédait, la personne qui voulait lui parler ou
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lui remettre une dépêche; en revenant il devait

fermer le verrou sur lui, pour que l'on ne pût

le suivre ni dans son appartement, ni dans la

chambre à coucher de l'empereur; et alors

seulement il frappait à la porte de l'empe-

reur.

L'aide-de-camp de jour pouvait introduire

les personnes qui avaient à parler à Sa Majesté,

soit qu'elle se tînt dans le grand appartement
de représentation, ou dans celui d'honneur, ou
dans l'intérieur ; mais il ne le faisait que par

une commission spéciale de l'empereur.

Quand, d'après l'ordre de l'empereur, l'aide-

de-camp de jour devait lui parler, il pouvait se

présenter à la porte de l'appartement dans
lequel se trouvait Sa Majesté; mais quand ce

n'était pas pour affaire pressante et par ordre

de l'empereur, il devait se faire introduire par

le chambellan.
Quand Sa Majesté sortait avec un piquet, et

qu'elle avait demandé deux voitures, l'aide-de-

camp de jour se plaçait dans la seconde avec

le chambellan de jour.

A la chasse à tir, l'aide-de-camp de jour se

tenait à cheval derrière l'empereur.

L'aide-de-camp de jour qui accompagnait è

cheval la voiture de Sa Majesté se plaçait sur

un des côtés de manière à être prêt à recevoir

les ordres de Sa Majesté, laissant toutefois aux
officiers de service les places d'honneur aux-

quelles ils avaient droit.

Dans les parades et mouvements militaires,

les aides-de-camp marchaient devant l'empe-
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rcur; celui de jour se tenait immédiatement
devant et à six pas.

A l'armée, les aides-de-camp de l'empereur

faisaient le service de chambellans.

LE PALAIS IMPERIAL DES TUILERIES ETAIT DIS-

TRIBUÉ EN GRAND APPARTEMENT DE REPRÉ-

SENTATION, — APPARTEMENT ORDINAIRE DE

l'empereur, — APPARTEMENT DE L'IMPÉ-

RATRICE.

Le grand appartement de représentation se

composait d'une salle de concert, d'un premier

salon d'un second salon, d'une salle du trône,

du salon de l'empereur, et d'une galerie.

Les pages se tenaient dans la salle de concert.

Tous les officiers du service d'honneur de

Leurs Majestés, ceux des maisons des princes

et princesses de la famille impériale ou de

l'empire, lorsqu'ils les accompagnaient, les

membres du sénat et du conseil d'Etat, les gé-

néraux de division, les archevêques et évêques

entraient de droit dans le second salon.

Les princes et princesses de la famille im-

périale et de l'empire, les ministres, les grands-

officiers de l'empire, les présidents du sénat,

du corps législatif, entraient de droit dans la

salle du trône.

Lorsque l'impératrice recevait dans la salle

du trône, les dames d'honneur, d'atours et du

palais avaient le droit d'y entrer.

Les dames d'honneur ou de service près des
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princesses les accompagnaient lorsqu'elles

entraient dans la salle du trône.

Les hommes et les dames saluaient le trône

en traversant la salle où il était placé.

L'empereur et l'impératrice seuls entraient

dans le salon de l'empereur; tout autre indi-

vidu, quels que fussent son rang et ses fonc-

tions, n'y entrait que lorsque Sa Majesté le

faisait appeler.

Le cliamljellan de jour y entrait pour prendre
les ordres de Leurs Majestés, mais après en
avoir fait demander la permission par un
huissier.

Lorsque Leurs Majestés ne se trouvaient pas
dans ie grand appartement de représentation,

les officiers du service d'honneur de Leurs
Majestés et les pages pouvaient le traverser et

communiquer pour leur service.

L'appartement ordinaire de l'empereur se di-

visait en appartement d'honneur et apparte-

ment intérieur.

L'appartement d'honneur se composait d'une
salle des gardes, d'un premier salon et d'un
second salon.

L'appartement intérieur se composait d'un
cabinet de travail, d'un arrière-cabinet, d'un
bureau topographique, et d'une chambre à

coucher.

Les huissiers faisaient le service de l'appar-

tement d'honneur, et les valets de chambre
celui de l'appartement intérieur.

Dans la salle des gardes se tenaient les

pages de service, un sous-officier du piquet de
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la garde à cheval. 11 n'y entrait aucun domesti-

que. Un portier d'appartement en tenait la

porte.

Le colonel-général de service, les grands-

officiers de la couronne, Taide-de-camp de jour,

le préfet de service, entraient de droit dans le

premier salon.

Le chambellan de jour faisait entrer dans le

premier salon ou dans celui que lui désignait

Sa Majesté, les personnes admises à son au-

dience, ou appelées pour affaires de service et

travailler.

Lorsque le chambellan de jour avait besoin

de prévenir Sa Majesté qui se trouvait dans
son appartement intérieur, il traversait le salon

de l'empereur, et frappait à la porte de l'ap-

partement intérieur : cependant, lorsqu'il ne
s'agissait que d'annoncer à Sa Majesté l'arrivée

d'un officier de sa maison, ou d'un ministre

qu'elle avait fait demander, il suffisait que le

chambellan de jour en prévînt l'huissier de

service qui annonçait à Sa Majesté. Le charn-

bellan avait soin de faire entrer ces personnes
dans le salon de l'empereur, afin que Sa Ma-
jesté les y trouvât lorsqu'elle sortait de son ap-

partement intérieur.

L'aide-de-camp, le préfet et l'écuyer de ser-

vice qui avaient à prendre les ordres de Sa
Majesté ou à la prévenir pour leur service, pou-
vaient le faire directement, sans passer par

l'intermédiaire du chambellan.
Le préfet et l'écuyer qui venaient annoncer à

Sa Majesté qu'elle était servie, ou que ses vci*
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ures et chevaux étaient prêts, lorsqu'elle était

dans son appartement intérieur, pouvaient

même le dire à l'huissier de service, afin de dé-

ranger le moins possible l'empereur.

Un gardien du portefeuille tenait la porte de

Varrière-cabinet; le gardien du porte feuille ne
laissait entrer dans l'arrière-cabinet que par

ordre de l'empereur, la personne qui en avait

obtenu le droit.

Personne ne pouvait traverser le cabinet dans
lequel Sa Majesté travaillait ordinairement, à

moins d'y être appelé par l'empereur.

REPAS.

Lorsque Leurs Majestés voulaient manger
en grand couvert, la table était placée sur une
estrade et sous un dais avec deux fauteuils

,

les portes de la salle où elle était placée étaient

tenues par des huissiers.

S'il y avait des invitations à faire, le grand-

maître des cérémonies en était chargé; il pré-

venait le grand-maréchal du palais de la distri-

bution des tables et des personnes qui de-

vaient s'y asseoir, ainsi que de la pièce dans
laquelle on devait se réunir, et de l'heure.

Le grand-maréchal du palais prenait les or-

dres de Leurs Majestés pour le moment du
service, et les transmettait au premier préfet

qui veillait à leur exécution.
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Le préfet de service envoyait lui-même à

l'office et à la cuislne,etilen faisait apporter en
ordre tout ce qui était nécessaire pour le ser-

vice, qu'il faisait placer sur la table en sa pré-
sence.

Le couvert de l'empereur était placé à

droite, celui de l'impératrice à gauche; la nef

et le cadenas de l'empereur à droite de son
couvert ; la nef et le cadenas de l'impéra-

ratrice, à la gauche de son couvert, sur la table

même.
Lorsque tout était prêt, le premier préfet en

avertissait le grand-maréchal du palais qui en
prévenait Leurs Majestés.

Leurs Majestés se rendaient dans la salle où
le repas était préparé dans l'ordre suivant :

les pages de service; un aide des cérémonies;
les préfets de service; le premier préfet et un
maître des cérémonies ; le grand-maréchal du
palais et le grand-maitre des cérémonies; l'im-

pératrice; son premier écuyer et son premier
chambellan; l'empereur; le colonel-général de
service ; le grand-chambellan et legrand-écuyer;

le grand-aumônier.
Leurs Majestés étant arrivées à la table, le

grand-chaml)ellan devait présenter à laver à

l'empereur. Le grand-écuyer lui offrait le fau-

teuil; le grand-maréchal du palais prenait

une serviette dans la nef et la présentait à Sa

Majesté.

Le premier préfet, le premier écuyer et le

premier chambellan de l'impératrice, remplis-

saient les mêmes fonctions près de Sa Majesté.
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Le grand-aumônier venait sur le devant de la

table, bénissait le dîner et se retirait.

Les pages faisaient le service. Les carafes

d'eau et de vin, à l'usage de Leurs Majestés,

étaient placées sur un plat d'or, le verre sur

un autre plat et à la droite de leurs cou-

verts.

Lorsque l'empereur demandait à boire, le

premier préfet versait l'eau et le vin dans le

verre, qui était ofïert à Sa Majesté par le grand-

maréchal.

Les mêmes fonctions étaient remplies pour

le service de Sa Majesté l'impératrice, par son

premier écuyer et par le préfet d^ service qui

était placé à sa droite.

Les maîtres-d'hôtel posaient les plats, décou-

paient les mets et faisaient offrir à Leurs Ma-

jestés par les pages.

Le grand-chambellan faisait verser devant lui

le café dans la tasse destinée à l'empereur, un
page la lui remettait sur un plat d'or, et il l'of-

frait à Sa Majesté.

Le premier chambellan de l'impératrice of-

frait de même le café à Sa Majesté.

Après le repas, le grand-maréchal prenait la

serviette des mains de l'empereur; le premier

préfet, de celles de l'impératrice.

Le grand -écuyer et le premier écuyer de
l'impératrice retiraient les fauteuils de Leurs
Majestés, le grand-chambellan donnait à laver

à l'empereur, le premier chambellan à l'impé-

ratrice.

Si, dans la salle où mangeaient Leurs Ma-
il. 7



110 MÉMOIRES DE CONSTANT

jestés, il était servi d'autres tables, le ser-

vice en était fait par les maîtres-d'hotel et la

livrée.

Quand Leurs Majestés voulaient manger dans

l'appartement intérieur, elles désignaient le lieu

et les individus qui devaient les servir. Il n'y

avait aucune étiquette ni personne du service

d'honneur.

Avant le coucher de Leurs Majestés, le préfet

de service prenait les ordres de Leurs Ma-
jestés pour l'heure à laquelle elles voulaient

déjeuner.
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Avertissement de Tauteur. — Isolement des jeunes

femmes pendant la révolution.— Ma naissance et mes
parents. — Le général D mon père. — Le baron

de V... mon mari. — Une première imprudence. —
Sage prévoyance de mon père. — Le général D à

l'armée du Nord. — Déférence de Carnot pour mon
père. — Carnot dans le cabinet du général D —
Conduite de Carnot envers mon père. — Carnot le

sauve de l'exil. — Amour-propre de Carnot. — Mallet

du Pan et le Mercure de Genève. — Les représen-
tants du peuple en mission à Besançon. — Bernard
de Saintes. — Son hôtel ;

— son costume ;
— ses

manières. — Brusquerie tout à coup suivie de poli-

tesse. — Le jacobin de bonne compagnie. — Ef-
frayante proposition de Bernard de Saintes et explica-

tion de ses prévenances. — M. Briot, aide-de-camp
de Bernard de Saintes. — Arrivée de Robespierre le

jeune à Besançon. — Comment je fus délivrée des
poursuites de Bernard de Saintes. — Je me rends à
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Paris. — Danger des chùteaux en Espagne. — Les
plaisirs de Paris après la Terreur. — Première repré-

Sintatiou d'Olympie, — La première robe de velours

— Un triomphe de toilette. — Sages maximes de

La Rochefoucault et de M. de Ségur. — Vie de dissi-

pation. — Mes démarches pour obtenir le rappel de

mon mari. — Retour de mon père à Paris. — Rela-

tions de mon père avec madame de Staël. — Suscep-

tibilité extrême de madame de Staël.— Mon père me
présente chez cette dame. — Réflexion sur une

pensée de madame Necker. — Danger des péri-

phrases.

En livrant ces Mémoires au public, je n'a

pas la prétention de croire que je puisse exciter

son attention par les événements qui ont

rempli ma vie; mais les rapports que j'ai eus
avec des personnes qui ont fixé longtemps ses

regards peuvent l'intéresser en fournissant à

sa curiosité quelques circonstances de leur

vie privée.

Si j'ai parlé de moi, on me le pardonnera
peut-être en faveur du motif.

J'ai désiré que mon exemple ne fût pas sans
utilité pour quelques jeunes femmes jouissant

du funeste avantage de leur liberté. Puissent-

elles se convaincre qu'en recherchant l'indé-

pendance, elles ne recueilleront que le mal-

heur !

La nature, en nous créant plus faibles que
les hommes, a voulu nous faire sentir le besoin
d'être guidées et protégées par eux.

Un malheur de la Révolution (et ce n'est pas

un des moindres) est l'isolement où sont
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restées beaucoup de jeunes femmes, pendant

un grand nombre d'années, par l'émigration

de leurs maris ; isolement qui leur a fait con-

tracter la dans:ereuse habitude de se conduire

parleur seule volonté.

Je suis née dans une province oii mes pa-

rents occupaient un rang distingué. Mon père.

le général D..., y était entouré de considération;

ma mère y vit encore, jouissant de l'estime

générale, juste récompense d'une longue vie

passée dans la pratique de toutes les vertus.

Très jeune encore, je fus demandée en ma-

riage par le baron de V... Ses parents possé-

daient une grande fortune ; leur fils unique fut

élevé dans l'idée que cette fortune était peut-

être encore plus considérable qu'elle ne l'éUiil

en effet, ce qui arrive fort souvent parles flat-

teries que les valets n'épargnent pas à l'en-

fance dun jeune maître desliné à avoir un

rang dans le monde. Cette confiance jointe à

l'extrême bonté de son cœur, ne lui permit

jamais de refuser un service, non-seulement

à un ami, mais celte obligeance s'étendait jus-

qu'aux simples connaissances. Cette facilité

de caractère, dont beaucoup de personnes

abusèrent, lui fit accorder sa signature, comme
cautionnement, pour des sommes assez con-

sidérables. J'étais trop jeune alors pour que

mes conseils pussent préserver mon mari du
danger de se livrer ainsi à la bonté de son cœur.

Bientôt l'émigration l'entraîna loin de moi.

Capitaine de cavalerie, il dut suivre les offi-

ciers de son réo;iment.
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Aussitôt que son émigration fut connue,
plusieurs des porteurs de cautionnements
qu'il avait donnés si généreusement vinrent
me trouver. Ils désiraient que j'ajoutasse ma
signature à la sienne; je le fis avec cette légè-

reté , cette imprévoyance si commune à la

jeunesse. J'aurais cru manquer à M. de V... en
refusant mon approbation à ce qu'il avait
fait.

Cette première imprudence a eu des suites

funestes pour moi.
Mon père avait prévu les suites désastreuses

de l'émigration; son esprit si juste en avait

calculé toutes les conséquences. Il avait cher-

ché à retenir mon mari près de lui. Il lui disait

quelquefois : a Vous partez pour revenir; il est

)) bien plus simple de rester. Qui quitte la

» partie la perd. )) Ses conseils étaient restés
sans effet.

Mon père était du nombre de ceux qui avaient
cru à la possibilité de réformer les abus qu'on
reprochait au gouvernement; mais bientôt son
âme, si belle, si noble, s'indigna des moyens
employés pour y parvenir. Placé par le grade
élevé qu'il occupait, et par la supériorité de ses
talents, à la tête du corps du génie, il ne put
rester dans l'ombre dont il aimait à s'entourer.

Il fut appelé à l'armée du Nord ; il prit rapide-

ment Breda, Gertruidemberg. Ayant ouvert les

portes de la Hollande par la prise de ces deux
places importantes, il demanda et obtint de
revenir soigner sa santé.

Il vivait très retiré à Paris, au milieu d'un
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petit cercle d'amis ; mais bientôt la tourmente
révolutionnaire les dispersa presque tous.

A cette époque, Carnet, qui avait servi sous
ses ordres, et qui admirait autant son génie

qu'il respectait son noble caractère, venait,

presque chaque jour, discuter dans son cabi-

net ces plans de campagne aui lui furent

attribués.

Mon père avait cru à la possibilité d'une ré-

forme, il l'avait désirée de bonne foi; les

moyens qu'on employa lui étant odieux, il ne
voulut plus servir. Mais quand Carnot venait

le consulter, quand ses conseils pouvaient, en
épargnant le sang des soldats, les conduire à

la victoire, il discutait son opinion avec autant

de franchise et de chaleur que s'il se fût agi

d'une cause pour laquelle il eût été dévoué.
La contluite de Carnot fut parfaitement hono-

rable envers mon père; ce dernier, vif, em-
porté, incapable de transiger avec sa cons-

cience, l'accablait souvent de reproches sur

ses opinions politiques; il discutait si vive-

ment avec lui à ce sujet, que souvent il l'avait

vu quitter son cabinet après des scènes si vives

entre eux qu'il était persuadé que deux heures
après on viendrait l'arrêter.

Bien loin de là, lorsque la loi du 27 germinal
fut rendue, pour renvoyer de Paris et des
places fortes tous les nobles, mon père allait

monter dans sa voiture lorsqu'il vit accourir

Carnot, qui lui apportait une réquisition du
comité du salut public (c'était alors le seul

moyen d'exception). Il l'en remercia; mais
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empressé de quitter Paris à cette désastreuse
époque, il n'en profita pas, et se retira dans les

montagnes du Jura, où il avait quelques pro-

priétés.

En parlant de Carnot, je dois faire mention
d'un fait qui prouvera que des hommes de
beaucoup de talent peuvent être susceptibles

de faiblesse et d'amour-propre.

J'ai dit plus haut que la plupart des plans

attribués au général Carnot étaient l'ouvrage

de mon père; mais ce dernier était loin de s'en

enorgueillir : quand on lui demandait son opi-

nion, ses conseils, il les donnait avec la fran-

chise, la bonne foi qu'on devait attendre de sa

loyauté; mais loin de s'en vanter, il eût été

fâché qu'on en parlât. Je ne sais donc pas
comment Mallet du Pan, qui rédigeait à Genève
le journal le Mercure, put avoir connaissance
de ces faits, à moins que ce ne fût par quelque
indiscrétion de ma part; mais on vit un jour

dans un des numéros de ce journal un article

ainsi conçu :

Tous les plans de campagne qui ont été attri-

bués au général Carnot, et lui ont fait beaucoup

d'honneur, sont l'ouvrage du général D...

Si le fait n'eût été exact, il est probable que
Carnot n'y eût fait aucune attention ; mais il

était vrai, et il s'en affligea, plus même qu'il

n'aurait dû le faire. Dans la suite, il ne put

jamais se défendre de montrer à mon père un
peu de susceptibilité à ce sujet.

A l'époque dont je viens de parler, pendant

que mon père résidait à Paris, j'habitais la
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ville de B...; cette ville était soumise aux jaco-

bins, qui la gouvernaient de concert avec les

représentants du peuple qu'on y envoyait suc

cessivement en mission. L'un d'eux, Bernard

de Saintes, venait de faire afficher dans toutes

les rues de longues listes de tous les parents

d'émigrés ou suspects, auxquels il était

ordonné de se rendre en prison sous trois

jours.

Le contenu ayant surpassé le contenant, il

avait fallu transformer trois couvents en pri-

sons pour les recevoir.

Ma mère voulut tenter de fléchir Bernard da

Saintes en lui demandant de permettre que si

maison me servît de prison avec un gardien.

Nous nous rendîmes chez lui pour solliciter

cette faveur. Il occupait un très-bel hôtel qui

avait été bâti pour le dernier intendant.

Son costume, composé d'une veste qu'on

appelait alors carmagnole, ainsi que le bonnet

de laine rouge qui couvrait sa tête, contrastait

bien singulièrement avec la beauté des appar-

tements dans lesquels il nous reçut.

C'était un homme de quarante-cinq ans, d'une

figure fort commune, dont le premier abord

me parut effrayant par la brusquerie et la gros-

sièreté de ses manières. Mais bientôt il parut

s'adoucir et nous laissa l'espérance qu'il accor-

derait à ma mère sa demande, sans le promet-

tre cependant positivement; il nous retint

assez longtemps et nous accompagna jusqu'au

perron de l'hôtel.

En sortant, nous nous regardâmes avec
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surprise et efTroi : nous n'osions nous commu-
niquer nos craintes, et nous ne savions

comment expliquer cette transition subite

d'une extrême brusquerie à une politesse qui

était loin, sans cloute, d'être parfaite ; mais

relative au ton qui l'avait précédée, elle avait

de quoi nous surprendre.

Cet étonnement cessa le lendemain pour
faire place aux craintes les plus vives.

J'avais rencontré quelquefois dans le monde
un adjudant-général, frère de M. de Vau blanc

;

c'était un jacobin de bonne compagnie, ou
pour mieux dire un jacobin par peur. Ses ma-
nières contrastaient singulièrement avec le ton

du jour; vainement il voulait les mettre en

harmonie avec celles des gens dont il s'était

entouré, les anciennes habitudes faisaient taifè

les nouvelles.

Il portait le nom de Viennot, n'osant pas

porter celui de son frère, connu par des opinions

très opposées à celles qu'il professait alors.

Il ne venait pas chez moi, et je fus très-sur-

prise de le voir entrer le lendemain de l'audience

de Bernard ; il était confus, embarrassé, et ne

savait comment aborder le sujet qui l'amenait.

Enfm, après quelques phrases générales

d'intérêt sur ma situation, sur les dangers qui

menaçaient les femmes d'émigrés, il me dit

que Bernard, veuf, père de plusieurs enfants,

désirait se remarier, que la veille je lui avais

plu, qu'il avait conçu le désir de me sauver des

dangers de ma situation en m'épousant. Cette

idée me parut si singulière, si folle, que je ne
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pus m'empècher d'en rire, et de lui demander
si le représentant ignorait que j'eusse un mari

vivant. « Ne riez point, me dit tristement

M. Viennot, je me suis chargé de cette com-
mission, parce que je pressentais votre refus,

et que je connaissais tous les malheurs qu'il

peut attirer sur vous, sur vos parents et sur-

tout sur votre père, qui se trouve à Paris, sous
la hache révolutionnaire. J'ai cru, sans trop

oser l'espérer, que peut-être je pourrais adou-
cir les mesures qui seront la suite de ce re-

fus. )) L'idée de mon père compromis par cette

fantaisie de Bernard eut bientôt réprimé ma
gaieté.

M. Viennot voyant à quel point j'en étais

afïectée, voulut insister et plaider de nouveau
la mauvaise cause dont il s'était chargé; mais
je ne le laissai pas poursuivre, je l'assurai que
je connaissais trop bien mon père pour croire

qu'il voulût racheter sa vie par l'infamie de sa

fille; que quant à moi, j'étais résignée à tout.

En cherchant à vaincre ma résolution, je vis

très clairement qu'il m'approuvait dans le fond
de son cœur.

Il retourna rendre compte de sa missions
mais j'ai dû croire qu'il ne fut pas parfaitement

véridique dans son rapport, et qu'il laissa à

Bernard de Saintes l'espérance de faire changer
marésolution; car jefus laissée chez ma mère,
même sans gardiens.

Je savais que le représentant devait partir le

lendemain pour une inspection dans le dépar-

tement. Il devait être absent quinze jours; son



120 MÉMOIRES

départ me rendit un peu de sécurité. Pendant

le cours de sa tournée, il envoya deux fois

M. Briot, qui faisait les fonctions d'aide-de-

camp près de lui, pour me parler de son amour,

ou, pour mieux dire, de ses suprêmes volon-

tés.

Ce jeune homme, qui fut depuis du conseil

des cinq-cents, avait trop d'esprit, trop de

délicatesse pour se rendre l'interprète des

menaces de Bernard. Tout en les transmettant,

il approuvait ma conduite, et s'effrayait pour

moi du prochain retour du représentant.

Je fus sauvée de tous les malheurs que je

redoutais par l'arrivée de Robespierre le jeure,

envoyé en mission extraordinaire dans ce

département.

Un courrier fut envoyé à Bernard pour venir

justifier sa conduite, qui (je ne sais sous quel

rapport) était désapprouvée par le comité du

salut public.

11 arriva et descendit de voiture dans le lieu

des séances des jacobins; après une discus-

sion qui dura toute la journée et une partie de

la nuit, il succomba, et fut forcé de céder la

place à Robespierre ; il partit de suite, et je fus

alors délivrée de toutes mes craintes. Comme
je l'ai dit plus haut, mon père avait quitté Paris

lors de la loi du 27 germinal ; nous nous étions

retirés à la campagne, où nous fûmes heureu-

sement oubliés pendant tout le reste de cette

époque de terreur.

Aussitôt qu'on put se montrer avec quelque

sécurité, je vins à Paris, avec l'espérance de
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faire rayer M. de V... de la liste des émi-
grés.

Quelques personnes de ma connaissance,
en sacrifiant beaucoup d'argent, avaient pu
obtenir de rentrer en France, je voulais tenter

le même moyen. Mon père ne put pas m'accom-
pagner, sa santé n'était pas très-bonne ; je

vins seule à Paris, je m'y trouvai entourée
d'une société entièrement nouvelle pour moi
et étrangère à ma famille : les parents de mon
mari étaient émigrés.

Mariée très-jeune, n'ayant habité que bien

peu de temps avec M. deV... avant son émigra-
tion, je n'avais que très-peu de connaissance
du monde, m'étant retirée à la campagne après
son émigration. J'y entrais sans une main
amie pour me soutenir et me protéger; j'y

apportais une imagination vive, souvent égarée

dans la sphère indéfinie des rêves chimé-
riques, et dont les idées n'étaient pas toujours
limitées par de sages probabilités.

C'est bien le cas ici de dire aux mères
qu'elles ne sauraient trop combattre dans les

jeunes filles cette habitude frivole et dange-

reuse de créer des châteaux en l'air, de s'a-

bandonner à ces rêveries vagues, indétermi-

nées, dont le moindre inconvénient est le mé-
pris des choses réelles.

Hélas! à cet âge heureux on se laisse aisé-

ment séduire par les lueurs douces de l'espé-

rance, ce prestige s'introduit facilement dans
un cœur innocent; mais si on trouve quelques
plaisirs dans cette source toujours abondante
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de sensations nouvelles, on y trouve plus de

maux encore.

A l'époque à laquelle je vins à Paris, il sem-
blait que les malheurs qu'on venait d'y éprou-

;

ver eussent laissé une soif de plaisir dans

toutes les classes de la société; on eût dit que

chacun y était piqué de la tarentule.

Lesbals se succédaient chaque jour; aimant

la danse avec passion, je n'en manquais pas

un.

Vers cette époque, on donna la première re-

présentation d'Olympie, mauvais opéra qui

n'eut que cette seule représentation. J'y parus

avec une robe de velours noir et beaucoup de

diamants. C'était une nouveauté: depuis la Ré-

volution les femmes ne portaient pas de ve

lours; j'eus même beaucoup de peine, pour

satisfaire cette fantaisie, à m'en procurer.

Cette toilette très remarquable fut applaudie

du parterre et des loges. Il n'en fallut pas da-

vantage pour mettre à la mode celle qui la

portait. Combien de gens de ma société, qui

n'avaient jamais pensé à me remarquer, qui

le lendemain étaient à mes pieds ! L'opinion

du parterre leur avait appris le mérite de ma
figure. Pourquoi alors n'ai-je pas ouvert le

livre des Maximes de M. de La Rochefoucault?

j'y aurais vu que la femme qui mérite la meil-

leure réputation est celle qui n'en a point.

Peut-être des intentions pures, un cœur
droit, m'auraient fait apprécier cette maxime
tout ce qu'elle vaut; j'aurais répété avec M. de

Ségur que celle dont il y a le plus de bien
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à dire est celle dont on parle le moins , et

j'aurais cherché l'ohscurité, hors de laquelle il

n'existe presque jamais de honheur pour les

femmes. Mais ces sages réflexions furent

alors perdues pour moi.

Mes parents et ceux de mon mari fourtifs-

saient lihéralement à mes dépenses : on cita

bientôt mon élégance, mon bon goût.

On me voyait partout, au bois de Boulogne,
au bal, au spectacle.

Au milieu de cette vie de dissipation, Je ne
négligeais aucune des démarches qui pou-
vaient amener la radiation de M. de V...; mais
elles avaient toutes été infructueuses. Je crus

que la présence de mon père à Paris pourrait

en assurer le succès, et je joignis mes solli-

citations à celles du général Milet-Mureau, qui

venait d'être nommé ministre de la guerre, et

qui devait l'appeler à Paris. Nour eûmes beau-

coup de peine à le déterminer à accepter. Sa

retraite lui était chère, et la culture de son
jardin avait remplacé tous les rêves de l'am-

bition; cependant il céda à mes prières, et à

l'espérance qu'il conçut que la radiation de
mon mari pouvait être le prix de sa complai-
sance, par les rapports qu'elle lui donnerait
avec les membres du Directoire. Il vint ha-

biter avec moi un hôtel, rue du Bac, à l'angle

de la rue de Varennes. Cet hôtel touchait à

celui de madame de Staël. L'amitié qui exis-

tait entre le comte Louis de Narbonne et mon
père avait dû établir des relations de société

entre ce dernier et madame de Staël, qui était
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l'amie intime du comte Louis. En se retrou-

vant logé si près d'elle, ces relations se renou-

velèrent, et nous la voyions très souvent. Il

|y eut à cette époque une réaction des jacobins

'qui n'eut heureusement que peu de durée,

mais assez cependant pour que les journaux
rédigés dans le sens de leur opinion insultas-

sent chaque jour madame de Staël et Benja-

min Constant.

Il est extraordinaire que cette femme célè-

bre, si supérieure à toute cette coterie révolu-

tionnaire, ait pu être aussi sensil^le qu'elle

l'était à tous ces misérables sarcasmes. Mais
il est vrai de dire que chaque ]our, lorsque ses

journaux lui arrivaient, elle en avait presque
des convulsions de rage : après quelques
heures elle se calmait pour recommencer le

lendemain les mêmes agitations.

J'accompagnais souvent mon père chez ma-

dame de Staël. J'ai rencontré dans le cours de
ma vie quelques personnes de beaucoup d'es-

prit, mais je n'ai jamais trouvé dans aucune
une conversation aussi brillante et une telle

richesse de pensées.
Madame de Staël ne cherchait jamais un mot;

toujours celui qui peignait le mieux son idée se

présentait sans effort, sans affectation. A cet

égard, sa conversation valait mieux que ses

écrits; en les lisant on se souvenait quelque-

fois de ce précepte de sa mère madame Necker,

qui prétend que lorsqu'un auteur a le choix de

plusieurs expressions, il doit toujours donner la

préférence à celle qui présenteplus d'un sens, et
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qui laisse quelque chose à faire à l'imagination

du lecteur. Ce principe me paraît tout à fait

faux.

Des auteurs d'un génie supérieur peuvent, en
suivant ce précepte, rendre leur style plus

poétique; la richesse, l'abondance de leurs pen-

sées leur feront pardonner cette innovation :

mais combien cette école est dangereuse poui

les mauvais écrivains qui voudront se traî-

ner sur leurs traces !

Je citerai un exemple de mon opinion, et je

choisirai parmi les ouvrages d'un des auteurs

que j'admire le plus, le vicomte de Chateau-

briand. Il semble qu'il se plaise quelquefois

à laisser à son lecteur le plaisir de le deviner,

et celui de s'applaudir de son entendement
quand il l'a bien compris. Beaucoup de lieux,

de villes, de choses, en remplacement de leur

nom propre, en reçoivent de lui un relatif. Il

arrive que quelques ignorants le prennent
pour le véritable.

Dernièrement une jeune personne nous par-

lait de la ville d'Épaminondas; je lui dis qu'il n'y

avait jamais eu de ville de ce nom; mais elle

soutint son dire, et s'appuya de l'autorité d'un
ouvrage de M. de Chateaubriand. J'eus beau-
coup de peine à lui persuader que c'était la ville

<le Thèbes qu'on avait désignée ainsi, comme
étant la patrie d'Épaminondas. Sans doute il

est bien hardi à moi ; indigne, d'oser exprimer
ainsi mon opinion sur des auteurs dont les

ouvrages sont si dignes d'admiration; mais
je pense qu'il en est de la littérature comme
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(les gouverncmcnls absolus, qui, sous de bons

princes, sont assurément les meilleurs de

t)us, et qui par celte raison môme ne doivent

pas être adoplés, parce qu'il y a bien plus

de princes médiocres que de ceux qui sont

doués de qualités supérieures. On compte

peu de Titus et de Trajans. De même en litté-

rature les inconvénients d'un faux précepte se

glissent inaperçus dans les écrits d'un génie

supérieur: la richesse des pensées, l'élégance

du style, couvrent de leur éclat quelques taches

d'obscurité. Mais c'est sous la plume de

l'écrivain médiocre qu'on retrouve toute la

fausseté de cette maxime de Madame Necker :

Plus il est faible de choses, plus il doit bien

choisir les mots. Un auteur pauvre d'idées

peut encore plaire et attirer l'attention par un
style pur, clair et précis : la beauté de l'expres-

sion est souvent un cache sottise ; loin de choisir

celle dont on a besoin, de chercher le sens, on

devrait toujours se servir de celle qui peint le

plus clairement sa pensée.
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Visite aux directeurs. — ICmbarras de madame R. ,. au

petit Luxemliourg. — Lo meuble des Gobelins. — Le
salon de Barras. — M. de Talleyrand, madame de

Staël, Bernadotte, etc., chez Barras. — Intimité de

Barras et de madame Tallien. — Scandales de la cour

de Barras. — Mot spirituel sur madame de Staël. —
Dévouement de madame de Staël, en amitié. — Une
repartie de M. de Talleyrand. — Madame Grand, ma-
dame de Flahaut, et madame de Staël. — Autre re-

partie de M. de Talleyrand. — Indiscrétion de madame
de Staël. — Garât le sénateur, Garât le chanteur, et

Garât le tribun. — Fatuité de Garât le chanteur. —
Bonnes fortunes de son frère le tribun. — L'écritoire

oubliée. — Mauvais succès de mes démarches. — Je

suis mon père dans son ermitage. — Mort de mon
beau-père et de ma belle-mère. — Leurs bontés pour
moi. — Bonaparte, premier consul. — Mon père re-

tourne seul à Paris. — Mon père unanimement pro-

posé pour le sénat. — Mon mari rayé de la liste des
émigrés. — Mort de mon père. — Premier exemple de
funérailles religieuses, depuis la Terreur. — Article

d'un journal sur les obsèques du général D.... — Ses
travaux devant Gibraltar; — ses ouvr.-iges. — Hom-
mage solennel rendu à la mémoire de mon père par
4e corps du génie, seize ans après sa mort.

La position de mon pèreprès du ministre de
la guerre nous obligeait quelquefois d'aller au
Directoire. Un jour nous fûmes chez madame
R...; elle venait d'être installée au petit Luxem-
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bourg, et était encore tout étonnée de la magni-
ficence qui l'entourait. Un peu embarrassée de

tenir sa cour, n'ayant aucune conversation,

elle fut enchantée d'en trouver un sujet en

nous faisant remarquer la beauté d'un meuble
des Gobelins; quatre canapés étaient placés

dans les quatre faces du salon. Après u^e
courte pause sur chacun de ces canapés, et

nous en avoir fait remarquer les beautés, elle

se transportait sur ;un autre. Elle fit comme
cela quatre stations, pendant lesquelles nous
la suivîmes. J'avais toutes les peines du monde
à garder mon sérieux en faisant ce voyage au-

tour de sa chambre.
En parlant du Directoire, on ne peut pas

omettre la famille de Rewbel, remarquable par

les contrastes qu'elle offrait. Le père avait

toute la morgue, toute l'importance d'un avocat

de province parvenu. La mère, la rondeur d'une

bourgeoise qui paraissait bonne femme. Le fils

aîné était une caricature parfaite d'un grand
seigneur de l'ancien régime. Il professait un
souverain mépris pour la démocratie et les dé-

mocrates (dénomination de l'époque). Très lié

avec \l\l. de Laigle, leur nom se trouvait sans

cesse placé dans sa conversation; en général

il ne recherchait pour sa société que des per-

sonnes très opposées à l'opinion de son père.

Mais à part l'atïectation de ses manières, on

lui doit la justice qu'il a rendu les plus grands
services à plusieurs familles d'émigrés. Pos
térienrement à cette époque, il s'est lié avec

Jérôme Bonaparte : ils étaient ensemble à Bal
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timoré. De même que Jérôme il s'y est marié
mais il a gardé sa femme.
En sortant de chez madame R..., nous pas-

sâmes cliez Barras; nous y trouvâmes M. de
Talleyrand, madame de Staël, Bernadotte, une
foule de généraux; mais le directeur n'était

pas dans son salon; on nous dit qu'il venait de
passer dans son cabinet avec madame Tal-

lien. Une heure après, nous les vîmes sortir;

un bras du directeur était passé autour de la

taille de madame Tallien, qui entra ainsi jus-

qu'au milieu du salon. Mon père fut telle-

ment indigné de cet oubli de toutes les bien-
séances qu'il m'engagea à sortir , et nous
convînmes que je ne retournerais jamais dans
cette cour, qui ressemblait plutôt à un mauvais
lieu qu'à la résidence des chefs du gouver-
nement. J'ai parlé de l'admiration que m'inspi-
rait l'esprit de madame de Staël; je dois dire
aussi le seul défaut que j'aie cru remarquer
en elle, en opposition à ses brillantes qualités,
c'était ce besoin de mouvement, d'occupation,
de sensation, dont elle était dévorée. On a
dit d'elle qu'elle eût jeté tous ses amis à l'eau

pour avoir le plaisir de les retirer; et en vé-
rité je crois que cela était un peu vrai. Rien
n'égalait son bonheur quand elle avait pu leur
être utile.

Le besoin d'occuper ses amis était porté
chez elle à l'excès; il pouvait quelquefois se
nommer de l'indiscrétion : elle les fatiguait do
sa tendresse, de sa jalousie, des soins dont
elle aimait à les entourer. On sait ce mot de
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M. Talleyrand : Un jour un de ses amis, dans
le secret de l'intimité, lui demandait comment
madame G..., avec toute sa bêtise, avait pu le

subjuguer : a Que voulez-vous, lui dit-il, ma-
» dame de Staël m'a tellement faagué de

)) l'esprit, que j'ai cru ne pouvoir jamais donner
» assez dans l'excès contraire. » Son indis-

crétion lui attira un jour de lui une réponse

charmante. J'avais dîné à l'hôtel des relations

extérieures; j'étais appuyée sur un des côtés de

la cheminée, prenant une tasse de café; près

de là se trouvaient mesdames Grand, de

Flahaut et de Staël ; cette dernière voyant

M. de Talleyrand s'approcher, l'appela, et lui

faisant remarquer le hasard qui réunissait

trois femmes qu'il avait aimées, lui demanda
de leur dire bien franchement si l'une d'elles

tombait à l'eau, quelle serait celle des trois

qu'il sauverait la première.

Avec cette grâce, ce sourire nn et moqueur
qui lui est particulier, il lui répondit : « Ah!
)) Madame, vous nagez si bien ! »

Cette réponse est charmante; elle peignait

tout. Un jour j'eus un autre exemple de son
indiscrétion. Je dînais chez le même ministre,

et je me trouvais placée à côté de Garât, qui

fut depuis sénateur. Tout à coup, lui , moi
et tous les assistants, nous fûmes très sur-

pris d'entendre madame de Staël qui était

placée de l'autre côté de la table, qui, inter-

rompant la conversation qu'elle avait avec

son voisin, lui dit en élevant la voix : « A
(( propos de mauvais mariage, Garât, açez-vous
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» épousé cette femme'l... » Il n'y eut jamais tel

mbarras que celui de Garat ;
il répondit :

" Madame je ne sais pas de quel mariage vous

i'oulez parler; je sais que je suis mariéy et

>' que je me trouve très heureux. » Il y avait

trente personnes à table. Je cite ce fait, parce

(^u'il peint madame de Staël ; il peint cette

indiscrétion qui fatiguait ses meilleurs amis,

tout en rendant justice à son cœur qui était

parfait et à son esprit inimitable. Assurément

ridée d'aflliger Garat n'avait pas pu prendre

place dans sa pensée un seul instant, et

cependant elle lui fit passer un moment très

pénible. Le nom de Garat me rappelle son neveu

le chanteur et tous ses ridicules. It est

incroyable à quel point les bontés qu'on avait

pour lui dans le monde l'avaient gâté. Il traitait

d'égal à égal avec les ministres et les plus

grands seigneurs. Ce même jour il avait été

invité à dîner par madame de Talleyrand ;
le

soir on devait faire de la musique : Charles de

Flahaut, très jeune alors joua du piano avec

Jadin son maître, et Garat, qui arrivait d'Es-

pagne, chanta quelques boléros. Avant de se

mettre à table, trouvant apparemment qu'on

dînait trop tard, je l'entendis dire au ministre,

avec beaucoup d'impertinence, que c'était la

dernière fois qu'il dînerait chez lui: qu'il préfé-

rait dîner chez Bcauvilliers à l'heure qui lui con-

venait. Son frère le tribun était de ce dîner.

C'est de lui qu'on disait :

< Pourquoi ce petit homme est-il au tribunal?
a C'est que ce petit homme a son oncle au sénat.
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Je le voyais assez souvent dans le monde, et

je n'ai jamais conçu comment madame de C...,

femme de beaucoup d'esprit, avait pu en faire

sa société liabituelle pendant tant d'années.

Au reste, les succès qu'il a obtenus près de
plusieurs femmes très spirituelles ont donné
un démenti à mon opinion. On sait que la du-

chesse de F..., amie intime de madame de C...,

quittant un jour la maison de campagne de son
amie, chez laquelle elle venait de passer plu-

sieurs jours, oublia son écritoire, dont une
lettre de l'écriture du tribun, sortant à moitié,

apprit à madame de C... que (sans doute pour
partager avec elle toutes ses affections) il n'é-

tait point indifférent pour la duchesse.
Nos démarches pour obtenir le retour de

monsieur de V... n'ayant eu aucun succès,

mon père, fatigué de s'occuper d'un ordre de
choses qu'il n'aimait pas, voulut quitter Paris,

et retourner dans son ermitage cultiver son
jardin. Je le suivis. J'étais inquiète de la santé

des parents de mon mari; on m'avait écrit

qu'ils étaient malades. Peu de temps après

mon retour près d'eux, je perdis ma belle-

mère, à laquelle mon beau-père ne survécut
pas très longtemps.
En mourant ils me donnèrent les mêmes té-

moignages d'affection dont j'avais eu tant à

me louer pendant leur vie, et disposèrent en
ma faveur de toute la fortune qu'ils avaient pu
sauver par le partage qu'ils avaient fait avec le

gouvernement, qui en avait pris la moitié pour
la part de leur fils émigré. Pendant que je
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m'étais établie leur garde-malade, une grande
révolution s'était opérée à Paris: le Directoire
n'existait plus, Bonaparte avait été créé con-
sul

;
il ne connaissait mon père que par sa répu-

tation; il désira le voir à Paris: n'étant pas
au service, on ne pouvait lui donner l'ordre de
s'y rendre, mais seulement l'y inviter. Me trou-
vant près de lui lorsqu'il reçut cette lettre, j'in-

sistai vivement pour l'empêcher de refuser
comme il le voulait. Le grand changement qui
venait de s'opérer me faisait espérer qu'enfin
cette radiation sollicitée depuis si longtemps lui

serait accordée. Ce motif fut déterminant pour
lui

;
il partit

;
je ne l'accompagnai pas ; mon beau-

père était mourant alors.

A peine arrivé à Paris, mon père, qui y avaii
été précédé par sa brillante réputation, fut pro-
posé pour le sénat qu'on venait de créer.

Sa nomination ne pouvait être douteuse* les
trois corps qui présentaient alors chacun un can-
didat l'avaient proposé tous trois. Cet accord entre
ces corps, dont mon père ne connaissait person-
nellement aucun membre, est un bel hommao-e
à son génie

;
il fut le seul qui ait joui de cette

honorable unanimité. Hélas ! ces honneurs
devaient bientôt environner sa tombe. Après
avoir perdu mon beau-père, j'étais venue me
réunir à lui : nous nous félicitions ensemble
du retour de mon mari, dont nous avions obtenu
Ja radiation: il arriva pour assister à ses
funérailles.

Pour savoir ce que je perdis par la mort de
mon père, il faudrait connaître tout ce qu'il

"• 8
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avait été pour moi, j'avais toujours trouvé en
lui l'ami le plus tendre, le confident de toutes

mes pensées, le guide le plus éclairé. Cette

horrible séparation me laissa sans force et sans

courage pour la supporter.

Tous les honneurs que je pus faire réunir

autour de sa dépouille mortelle lui furent ren-

dus. Depuis quelques années aucun acte reli-

gieux ne consacrait les obsèques
;

je voulus

que cette triste cérémonie fut environnée de

toutes les pompes du culte catholique. Ah ! ce

n'était point une vaine ostentation, mais un
besoin de mon cœur. Depuis cette funeste

époque, l'exemple que j'avais donné fut géné-

ralement suivi. Je transcrirai ici l'extrait

d'un journal du temps que j'ai conservé, parce

qu'il contenait un article nécrologique sur mon
père.

(( Il faut saisir les nuances de l'esprit qui

» préside à la fin d'une révolution dans toutes

» les circonstances, et rien n'est peut-être

» plus curieux pour un observateur que la céré-

» monie qui a eu lieu avant-hier dans l'église

» Saint-Roch, desservie par l'ancien curé depuis

» le 18 brumaire. On y célébrait les obsè-

» ques du général D..., décédé membre du sénat

» conservateur. Un grand nombre de ses col-

» lègues, des généraux en uniforme, le ministre

» de la guerre en costume, y assistaient :

» la cérémonie a été longue, le silence de

» la douleur et le plus grand recueillement

» rendaient les chants plus solennels et plus

y> lugubres. Le gendre du général D... était
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» présent. En pensant qu'il venait d'être rayé

)) de la fatale liste des émigrés, ce n'était pas

» sans réflexion qu'on le considérait au milieu

» de tous hommes attachés au gouverne-

» ment : quel présage pour l'avenir! »

Ce présage ne tarda pas à se réaliser, hien-

-tôt une fusion presque générale réunit les per-

sonnes d'opinions les plus opposées...

En relisant l'article nécrologique de ce

même journal, je ne puis me refuser la satis-

faction de répéter ici l'éloge qu'il contenait.

(( L'art militaire, les sciences et la philoso-

» phie viennent de perdre le général D... ; une
» imagination ardente, une âme dévorée de la

» soif de son art et du bien de l'humanité ont

)) ruiné plus que l'âge sa constitution affaiblie

» par les veilles. Près de cinquante années de

» service dans le corps du génie, un travail

)) assidu, toujours utile et brillant, plusieurs

» sièges fameux, notamment celui de Gibral-

» tar, les moyens ingénieux qu'il y employa,

» qu'une basse intrigue fit seule échouer, plu-

» sieurs ouvrages justement célèbres, les Con-

)) sidérations sur l'influence du génie de Vauban,

» dans la balance des forces de l'état; Considéra-

» rations militaires et politiques sur les fortifl-

» cations, etc., etc., enfin, la réfutation des

» erreurs de Montalanberg, dont il sut distin-

)) guer et faire valoir les idées saines, tout

» assure au général Darçon ^ un des premiers

M ranp-s parmi les tacticiens du siècle.

^ Lemichaud d'Arçoa, né à Pontarlier en \T^1.
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» Ingénieur habile, mécanicien célèbre, ses
^^

» écrits sont remplis d'idées neuves sur les

» fortifications et leurs ressources de détail.

» sur les machines de guerre, sur le lever des

» cartes militaires, sur la méthode la plus expé-

.. ditive de saisir un terrain, en général, sur

» les moyens conservateurs des hommes, qui

" faisaient sa plus chère occupation.

» Philanthrope, véritable sage, adoré de sa

» famille, de ses voisins, chéri, consulté par

» un corps qui s'honorait de tenir encore à lui,

» du moins par son souvenir et ses conseils,

» il habitait son ermitage dans le Jura, lorsque

» dans l'an VII. l'invitation pressante du

» ministre de la guerre l'arracha à sa solitude

» par les ordres du Directoire.

» Tel est l'ascendant d'un génie supérieur,

)) que ses ennemis mêmes sont réduits à Tin-

» voquer. Il prédit en arrivant les revers de

» cette campagne, il tonna avec son énergie

» brûlante contre la désorganisation, la cor-

» ruption, les fautes innombrables dont il était

» témoin. Las de prédire en vain, il était

» retourné gémir dans ses montagnes, lorsque

» le grand réparateur des fautes, voulant s'en-

» tourcr des sages qui les avaient prévues,.

» l'appela au sénat, où il fut porté à l'unanimité.

» C'est là qu'à l'exemple de Vauban il consa-

» crait au bien public des lumières acquises

)) par une longue expérience, des connais-

» sances profondes et les vanix d'une àme
» toujours pure et bienveillante, quand la

» mort est venue l'arracher au sénat, qui le re-
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)) grette, à un corps qui le pleure, à une famille

» inconsolable.

» Le général D... eut beaucoup d'admira-

)) teurs, et pas un ennemi, parce qu'il fut célè-

» bre sans orgueil, utile sans ambition, bouil-

» tant sans humilier ses rivaux; en un mot,

» parce que son âme était aussi belle, aussi

» ignorante du mal que son esprit était origi-

» nal et ami du bien. »

Un hommage rendu depuis, par le corps du
génie, à la mémoire de mon père, me parut

bien plus honorable encore que ces éloges,

quelque vrais quïls fussent : c'était sur sa

tombe qu'on les faisait entendre. Le sentiment

de sa perte récente, les regrete de l'amitié

pouvaient exagérer Tadmiration que comman-
daient ses grands talents; mais, quand ils

étaient ensevelis dans le tombeau depuis

seize ans, le prestige de la douleur n'avait

plus (l'influence, et le souvenir qu'on en a

conservé atteste leur grande supériorité. En
1816, le général Marescot, organe du corps du
génie, vint me demander un portrait de mon
père pour le placer au comité des fortifications,

à côté de celui de Vauban. Cet honneur, rendu
à sa mémoire seize ans après sa mort, sera

toujours pour moi le souvenir le plus doux et

le plus honorable.

8.
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CHAPITRE VIIÎ

Madame Récamier. — Concert chez madame Récamier.
— Madame Hegnault de Saint-Jean d'Angély et ma-
dame Michel. — M. Adrien de Montmorency. — Une
journée chez madame Récamier, à Clichy-la-Garenne.

— Une messe dans l'église de Clichy. — Fox, lord et

lady Holland, Erskine, le général Bernadotte, Adair

et le général Moreau chez madame Récamier. —
MM. de Narbonne, Em. Dupaty, de Lougchamp, de

Lamoignon, Mathieu de Montmorency. — Un moment
d'embarras. —r Présentation. — Déjeuner ; entretien

de l'auteur avec M. Adair. — Conversation de Fox e%

de Moreau. — Modestie et amabilité de Moreau. —
Moreau destiné par sa famille à la profession d'avocat.

— La Harpe, lord Erskine et M. de Narbonne. —
Eugène Beauharnais et M. Philippe de Ségur. — In-

vitation d'Eugène à Fox, de la part de Joséphine. —

«

Romance de Plantade, chantée par Mme Récamier.

— La duchesse de Gordon et lady Georgiana, sa fille.

— La belle Anglaise. — Lecture du Séducteur amou-

reux. — Le Diou de la danse. — Madame Récamier,

mademoiselle de Crigny et lady Georgiana, élèves de

Vestris. — Gavotte et ravissement de Vestris. -^

Promenade au bois de Boulogne. — M. Récamier. ^.

MM. Degerando et Camille Jordan. — Le sauvage de

l'Aveyron, et M.Yzard, son gouverneur. Hibitudes

du sauvage indomptables. — Insensibilité et glou-

tonnerie. — Escapade. — Le sauvage en liberté. —
Chasse et reprise. — Le sauvage en jupon. — Que-

relle entre la Harpe et Lalande. Goût de celui-ci

pour les araignées, — MM. de Cobentzel ; MM. de
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Berckeim et Dolgorouki. — Douleur et folie. — Pro-

menade dans le village. — Noce et bal champêtres à

la guinguette de Clichy. — Madame de Staël, madame
Viotte, le général Marmont, le marquis de Luchesini.

— Agar au désert, scènes dramatiques jouées par

madame de Staël et madame Récamier. — Talent dra-

matique de madame de Staël. — Romance de ma-
dame Viotte. — M. de Cobentzcl dans les crispins. —
Souper. — Opinion de M. de Cobentzel sur les divers

repas.

En publiant les souvenirs d'une jeunesse
imprudente, en peignant les dangers d'une
trop grande indépendance, j'aime à offrir

l'exemple d'une femme ])elle, riche, entourée
de toutes les séductions, quia vu se briser de-

vant elle les poignards de la calomnie; aucun
n'a jamais pu l'atteindre.

Madame Récamier est un exemple rare à

citer; non pas que la calomnie l'ait toujours
épargnée; mais ne faut-il pas que l'envie ait

un aliment? Heureuse la femme contre laquelle

le monstre se contente de lancer quelques
traits sans portée !

Madame Récamier me fut présentée par
M. de Narbonne; je la reçus quelquefois chez
moi, et je fus invitée à quelques-unes de ses
assemblées. M. Récamier venait d'acheter
l'hôtel de M. Necker. Ce fut le premier hiver
où madame Récamier reçut, et sa maison fut

de suite la plus brillante de cette époque.
Il n'était aucune personne distinguée ou par

sa naissance ou par quelque talent qui n'enviât

1^ faveur d'être admise chez elle. Alais cet
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empressement rendait sa société vm peu trop

nombreuse; la société de ce temps, au reste,

était souvent un tout dont les parties n'avaient

pas d'analogie entre elles, et ces assemblées

étaient un peu comme l'habit d'Arlequin, com-

posé de pièces rapportées.

Je citerai un concert auquel je fus invitée. Le

jour en avait été assez mal choisi, car les

acteurs de ce concert étaient ceux de l'Opéra.

Il fallut attendre la fm du spectacle, attendre

que les chanteurs fussent reposés, que leur

toile lie fut terminée ; en sorte que ce concert

commença lorsque raisonnablement chacun

eût dû se retirer. Je ne parlerai pas de la musique,

car, fatiguée d'être restée en cercle depuis

dix heures jusqu'à minuit et demi, je

fus heureuse de m'échapper dans Tinstant de

mouvement occasionné par l'arrivée des chan-

teurs.

Je ne connais rien de si froid que les réunions

qui précèdent un concert qui se fait attendre.

Ce même jour le grand salon de madame
Récamier était occupé par un cercle immense de

femmes qui, pour la plupart, ne se connais-

saient pas, et n'avaient par conséquent aucun

élément de conversation entre elles. Les

hommes, plus heureux, étaient tous dans le

salon qui précédait, et ce n'était qu'un très

petit nombre qui osait de temps en temps

traverser cet immense aréopage féminin pour

s'approclier de quelques-unes de nous. Placée

entre madame Regnault de Saint-Jean-d'Angély

et madame Michel, qui venait de se marier, ne
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connaissant ni l'une ni l'antre de ces dames,
je fus réduite à écouter la causerie qu'elles

commencèrent, quoique je me trouvasse en
tiers entre elles. En vérité on aurait pu dire de

cette conversation ce qu'on dirait d'un moulin
qui irait à vide : j'entends le ])rait, mais où est

la farine? Adrien de Montmorency s'approcha

de moi quelques instants, et fît à madame
Michel son compliment sur son mariage. Ce

persiflage, cette moquerie fine et spirituelle

qu'on trouve souvent dans sa conversation,

m'amusèrent un moment de cette longue
soirée.

Après avoir parlé d'une grande réunion chez

madame Récamier à Paris, je donnerai le détail

d'une journée passée à Clichy-la-Garenne le

printemps suivant, dans le château qu'elle ha-

bitait. Ce château appartenait autrefois au duc
de Lévis. La France jouissait alors d'un de ces

courts moments de repos que devaient bientôt

interrompre des guerres longues et cruelles

dans leur cours comme dans leurs résultats.

La paix au dehors, le gouvernement se mon-
trait moins sévère au dedans pour l'obser-

vation des lois contre les émigrés. Tout
annonçait pour l'Europe un avenir plus heu-

reux. Les fêtes se succédaient; elles ne furent

jamais aussi nombreuses, aussi brillantes

qu'à cette époque. Celle dont je voudrais con-

sacrer le souvenir semblait une véritable féerie.

C'était dans ce lieu qu'il fallait voir madame
Récamier; c'était à la campagne, au milieu des

pauvres qu'elle habillait, qu'elle soignait, qu'on
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pouvait connaîlre son ànie, plus parfaite oncore

que l'enveloppe charmante qui la renfermait.

Je savais que ce jour-là il devait y avoir un
grand nombre <le personnes célèbres de la

France et de l'Ani::leterre
;

je me décidai à y
aller de très bonne heure^ j'arrivai à dix heures.

Cette journée, destinée au plaisir, avait com-
mencé, comme toutes les autres, pour Madame
Récamier, par l'accomplissement d'un devoir;

elle était allée entendre la messe à Féglise du
village, avec madame Bernard, sa mère, et

M. de la Harpe. Lorsque j'arrivai, elle en reve-

nait, et nous demanda la permission d'aller

s'habiller. J'allai pendant ce temps visiter

l'église de Clichy, qui venait, comme toutes

les autres, d'être rouverte aux fidèles et qui

attestait encore la fureur et le vandalisme révo-

lutionnaires. Le club y avait tenu ses séances;

elle avait ensuite servi d'asile aux pauvres
;

quelques fenêtres gothiques rappelaient seules

sa destination primitive. L'autel n'avait encore

pour ornements que des fleurs ;
le prêtre qui

célébra les saints mystères avait échappé

par miracle aux massacres de l'Abbaye du 3 sep-

tembre. Le seul ornement sacré qu. décorât

l'église était un tableau réprésentant la bénédic-

tion donnée par le père Lenfant aux prisonniers

de l'Abbaye, tableau que Madame Récamier

avait fait exécuter d'après le récit du vénérable

curé.

Revenue dans le salon, j'y trouvai M. de

Narbonne, Camille Jordan, le général Juiiot et

le général Bernadotte. Bientôt après arrivèrent
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Talma et M. de Longchamps qui «lovait lire le

Séducteur amoureud-. pièce sur laquelle il

désirait avoir l'opinion de M. de la Harpe, avant

de la donner au comité du Théâtre-Français.

Nous vîmes ensuite arriver MM. de Lamoi-
ii^non. Adrien et Mathieu de Montmorency^
dont les noms illustres avaient cessé dèlre

pour eux une sentence de mort, et qui, résus-

citant en quelque sorte du milieu des ruines

de la révolution, apportaient au nouveau régime
leur élégance de mœurs et ces formes françaises

qui appartenaient exclusivement autrefois à

leurs nobles aïeux.

Enfin arriva le général Moreau, et quelques

moments après parurent M. Fox, lord et lady

Holland, M. Erskine et M. Adair. x\insi se

trouvaient réunis des hommes de l'ancienne

et de la nouvelle France, et des étrangers qui

ne se connaissaient pour la plupart que de nom.
Ils s'observaient avant de parler, et malgré le

talent de M. Xarbonne pour animer et varier

une conversation, ils étaient tous plus embar-
rassés les uns que les autres. Par bonheur
pour eux, madame Récamier rentra bientôt.

Elle s'avança vers M. Fox, et lui dit avec cette

grâce qui la distingue si particulièrement : « Je

» suis heureuse, monsieur, d'avoir l'honneur
)) de recevoir chez moi un homme qui n'est

n pas moins estimé en France qu'admiré en
» Angleterre : Die permettrez-vous, ainsi que
)> lord et lady Holland, de vous présenter mes
» amis? » Elle nomma alors toutes les per-

sonnes présentes, faisant quelque allusion au
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talent particulier de chacune, et bientôt la

conversation devint générale.

Le déjeuner fut annoncé. Madame Bernard
faisait les honneurs de la table de sa fille;

madame Récamier était assise auprès de Fox
et de Moreau, qui semblaient être tous les

deux parfaitement à leur aise. Pour moi, un
heureux hasard me plaça à côté de M. Adair,

qui me transporta avec lui dans toutes les

parties de l'Angleterre, d'une façon si pi-

quante, et par des descriptions si animées,
qu'il fît naître en moi un vif désir de connaître

ce pays. Ce fut peu de temps après ce dé-

jeuner, que je partis pour Londres. M. Adair
pariait de son illustre ami avec un enthou-
siasme qui partait évidemment du cœur. Ses
remarques sur les affaires de la France étaient

si profondes et si judicieuses, que je ne pou-
vais trop admirer un politique qui connaissait

si bien les hommes et les choses.

On ne s'attend pas que je rapporte mot pour
mot toutes les choses ingénieuses et remar-
quables qui furent dites pendant deux heures
que dura le déjeuner. On parla guérie et poli-

tique, littérature et beaux-arts. On compara
l'Angleterre et la France; on essaya de carac-

tériser le mérite respectif de chacun des deux
peuples.

Fox et Moreau attirèrent surtout l'attention.

On aurait dit deux amis qui se rebrouvaient

après une longue absence. Le premier joignait

^^^ à l'esprit le plus aimable une grande verve de
conversation et une gaieté franche et entraî-
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nante. Le second, simple et modeste, donnait

son opinion avec tant de réserve, et il écoutait

avec une complaisance si attentive, qu'il n'au-

rait pas eu besoin de sa brillante réputation

pour le faire chérir de tous ceux qui l'appro-

chèrent. Il dit avec une simplicité charmante

à Erskine, qui venait de nous faire un élo-

quent précis de la cause de Thomas Payne,

qu'il avait défendue sans succès : « J'aurais

dû être aussi avocat, c'était le désir de ma fa-

mille; si je suis militaire, je dois m'en prendre

en partie à la fortune et en partie à mes goûts;

mais on est si peu maître du rôle qu'on jouera

dans le monde, que ce n'est qu'à la fin de sa

carrière qu'on peut réellement regretter son

choix ou s'en applaudir. »

M. de La Harpe était assis auprès d'Erskine;

tous les deux s'interrogeaient et se répon-

daient souvent, nous amusant par des saillies

qui ne tarissaient pas. Lorsque M. de Nar-

bonne tentait de rendre la conversation géné-

rale, chacun des convives cherchait à la fixer

sur quelque point de l'histoire des autres.

C'est ainsi que tour à tour on mit sur le tapis,

on analysa et on applaudit la retraite fameuse
de Moreau, les adresses de Fox au roi pour

forcer Pitt à faire la paix; les discours d'Ers-

kine sur le jury; l'administration de M. de

Narhonne; le Cours de littérature de La
Harpe; la vie publique et privée de Montmo-
rency; la bravoure de Junot; les vers de Du-

paty, etc.

Le café venait d'être servi lorsque nous en-
u. 9
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tendîmes dans la cour un bruit de chevaux,
et un instant après on annonça Eugène Beau-
harnais et son ami Philippe de Ségur. Jeune
et vif, brillant de sa propre gloire et du reflet

de celle de son beau-père, Eugène n'était nul-

lement enivré de sa belle position. Vous pou-
viez aisément reconnaître, sous l'élégant uni-

forme des guides, le même jeune homme qui,

quelques années auparavant, était apprenti

menuisier, dans l'espoir peut-être d'aider un
jour de son travail sa mère et sa sœur, et qui,

dans un court espace de temps, transporté des

plaines de l'Italie conquise aux pieds des Py-

ramides, était devenu le fils adoptif de l'homme
qui attirait sur lui les yeux de toute l'Europe.

S'avançant d'un air aimable vers madame Ré-

camier, il la pria de vouloir bien lui permettre

de témoigner son regret d'être arrivé si tard à

une fête à laquelle il lui avait été si agréable

d'être invité. Ensuite, s'approchant de M. Fox :

« Je me flatte, dit-il, que je pourrai bientôt

me dédommager auprès de vous. Monsieur,

car je suis chargé par ma mère de vous ac-

compagner à la Malmaison, et je ne précède

que de quelques minutes les voitures qui doi-

vent vous y conduire avec vos amis, aussitôt

que vous pourrez vous arracher au charme qui

vous arrête ici. J'aurai beaucoup de plaisir à

vous servir de guide. » Il présenta alors M. de

Ségur aux voyageurs; et touchant la main aux
personnes de la société qu'il connaissait, il

s'assit à table comme un soldat habitué aux

repas précipités du premier consul. Quelques
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moments après nous nous levâmes, et la so-

ciété se dispersa , chacun choisissant ses

compagnons d'après son goût ou le hasard

pour aller faire une courte promenade dans le

parc. C'était autour de Fox et de madame Ré-
camier que s'était formé le groupe le plus

nombreux ; mais bientôt Moreau s'empara
seul de M. Fox, en le prenant sous le bras jus-

qu'au château.

En entrant dans le salon , madame Réca-
mier désira donner aux illustres étrangers

réunis chez elle, le plaisir d'entendre déclamer
Talma. On sait à quel point cet admirable ac-

teur pouvait se passer du prestige de la scène.

Madame Récamier
,
par une attention ingé-

nieuse, demanda de préférence des scènes
imitées de Shakspeare. Talma commença par

une scène d'Othello
, et comme dit si bien

madame de Staël, il lui suffisait de passer sa

main dans ses cheveux, et de froncer le sour-

cil pour être le Maure de Venise. La terreur

saisissait à deux pas de lui, comme si toutes

les illusions du théâtre l'avaient environné. Il

dit ensuite, à la prière de madame Récamier,

le récit de Macbeth :

Par des mots inconnus^ ces êtres monstrueux

S'appelaient tour à tour, s'applaudissaient entr'eux,

S'approchaient, me montraient avec un rire farouche :

Leur doigt mystérieux se posait sur leur bouche.

Je leur parle, et dans l'ombre il s'échappent soudain,

L'un avec un poignard, l'autre un spectre à la main,

L'autre d'un long serpent serrait son corps Hvide :

Tous trois vers ce palais ont pris un vol rapide,
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Et tous trois dans les airs, en fuyant loin de moi,

M'ont laissé pour adieu ces mots : Tu seras roi.

La voix basse et mystérieuse de l'acteur, en
prononçant ces vers, la manière dont il plaçait

son doigt sur sa bouche comme la statue du
Silence, son regard qui s'altérait pour expri-

mer un souvenir horrible et repoussant; tout

était combiné pour peindre un merveilleux,

nouveau sur notre théâtre, et dont aucune tra-

dition ne pouvait donner l'idée. Il est impos
sible de ne pas confondre dans le même sou-

venir le récit fait par Talma, et la manière si

frappante dont madame de Staël en a parlé.

Talma, après avoir charmé tous ceux qui

étaient présents, partit pour une répétition à

laquelle il était attendu. Les Anglais surtout

ne pouvaient se lasser d'admirer les intentions

de leur grand tragique, rendues ainsi par la

double interprétation de Ducis et de Talma.
Après le départ de Talma, on fit de la mu-

sique; Nadermann et Frédéric exécutèrent un
duo; on pria madame Récamier de chanter;

elle se mit à sa harpe et chanta, en s'accom-

pagnant, une jolie romance de Plantade. Est-

il besoin que j'ajoute qu'on fut ravi de la voix

de madame Récamier?
« En si agréable compagnie le temps passe

vite. » Cette remarque fut faite par M. de Sé-

gur, qui ajouta que les voitures du premier
consul attendaient depuis une heure dans l'a-

venue. On se sépara : M. Fox et ses amis pri-

rent congé de la belle châtelaine. Eugène et

M. de Ségur suivirent MM. Fox et Adair.
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Nous nous entretenions de nos hôtes an-

glais, lorsqu'on annonça la duchesse de Gor-

don et sa fille lady Georgiana, aujourd'hui du-

chesse de Bedford. La duchesse de Gordon
était d'une aimable affabilité; mais quelques
motsfrançais,qu'elle estropiait avec l'accent an-

glais, contribuèrent peut-être autant à sa répu-

tation que son rang. Qui n'a pas entendu vanter

la beauté de sa fille? L'air virginal de cette belle

Anglaise, la douceur et le charme de ses yeux
et de ses traits, lui attiraient des hommages
universels.

Ces dames entrèrent au moment où M. d©
Longchamp s'apprêtait à nous lire sa pièce;

elles demandèrent à faire partie de notre aréo-

page, et l'auteur commença. Nous fûmes char-

més de sa jolie comédie, et M. de La Harpe lui-

même, juge ordinairement sévère, fit ses

compliments à l'auteur. Il était occupé à com-
menter quelques scènes, lorsque la poésie fut

obligée de faire place à une autre muse.
Le personnage nouveau qui survint n'était

rien moins que M. Vestris, le fils du diou de

la danse. Il venait faire répéter à madame
Récamier une gavotte qu'il avait composée
l'hiver précédent pour elle et mademoiselle de

Coigny *. Cette gavotte devait être dansée le

lendemain, à un bal chez la duchesse de Gor-

don, par madame Récamier et lady Georgiana.

Il ne pouvait être question de renvoyer un

1 Depuis madame Sébastian!, morte à Constantinople dans la

brillante amiiassade de son mari.
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maître tel que Vestris. Les dames consenti-

rent à répéter la gavotte devant nous; elle fut

dansée au son de la harpe et du cor.

Jamais nymphes plus légères ne charmèrent
des yeux mortels. Madame Récamier, le tam-

bourin à la main, relevait au dessus de sa tête

à chaque pas, avec une grâce toujours nou-

velle, pendant que lady Georgiana, qui, au lieu

d'un tambourin, avait pris un châle, semblait,

bayadère plus timide, vouloir s'en servir

comme d'un voile. Il y avait dans ses attitudes

ce mélange d'abandon et de pudeur qui embel-
lit encore les formes les plus belles ; ses

charmes à demi cachés ou à demi révélés sous
les ondulations du flexible tissu ; ses yeux
tour à tour baissés ou lançant un regard furtif,

tout en elle était une séduction; mais les mou-
vements et les poses variées de madame Réca-

mier parvenaient encore à distraire les yeux
les plus occupés de la danse de lady Geor-

giana, et il y avait surtout dans son sourire un
charme qui faisait pencher les suffrages de son
côté. Au milieu de l'enthousiasme général, on
remarquait encore l'extase du bon Vestris, qui

semblait attribuer toute cette poésie de formes

et de mouvements, d'expressions et d'atti-

tudes, aux seules inspirations de son génie.

Après ce ballet ravissant et imprévu, la du-

chesse de Gordon, madame Récamier et moi
partîmes pour le bois de Boulogne.
La promenade fut courte; mais quelques

instants suffirent pour nous faire connaître

dans lady Georgiana une femme qui, aux grâces
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et à la beauté, joignait un esprit plein de char-

mes et une véritable instruction. L'heure du
dîner était si peu éloignée, que nous priâmes
la duchesse de nous ramener sans retard à Cli-

chy. En nous quittant, elle nous invita au bal

qu'elle devait donner le lendemain à l'hôtel de

Richelieu, où elle avait ses appartements.

Au moment où nous rentrions au château,

cinq heures sonnaient; c'était l'heure où le

dîner était toujours sur la table, car M. Réca-
mier aimait la ponctualité autant pour lui-

même que pour les amis qu'il recevait. Nous
le trouvâmes entouré, entre autres convives,

de M. de Lalande, l'astronome, et de MAI. De-

gerando et Camille Jordan : M. Degerando est

connu par ses écrits sur la philosophie ; dans
ses relations de société c'est un philanthrope,

et par ce mot, auquel on a donné tant de sens
divers depuis qu'il existe, je veux dire un phi-

losophe aimable. Camille Jordan, homme de
bien dans sa vie politique, éloge rare de nos
jours, portait dans les salons cette alliance de
douceur et de verve généreuse qui caractéri-

sait son beau talent. On se sentait meilleur
quand on se livrait à l'admiration qu'il inspi-

rait ; c'était à Camille Jordan qu'allait bien sur-
tout cette définition un peu métaphysique d'un
homme vertueux, quand on dit de lui qu'il a

une belle âme.
Se consacrant tout entier aux importantes

affaires qu'augmentait chaque jour son crédit,

M. Récamier confiait à sa femme (qui, par son
âge, aurait pu être prise pour sa fille) le soin de
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recevoir les personnes qui lui étaient adres-

sées et recommandées de tous les coins du

globe. M. Récamier, qui devait sa fortune à

son activité et à ses connaissances des affaires

de banque, encourageait tous les actes de

chanté et de générosité qui marquaient tous

les jours de la vie de sa femme; ciiarmé de la

manière dont elle brillait, c'était une jouis-

sance pour lui de la voir aussi prévenante et

attentive pour la dernière paysanne d'un pau-

vre village, que pour le ministre plénipoten

tiaire d'un des maîtres du monde.

On attendait encore ce jour-là un hôte remar-

quable, le fameux sauvage de l'Aveyron. Il

arriva enfin, accompagné de M. Yzard, qui était à

la fois son précepteur, son médecin et son bien-

faiteur.

Ce sauvage, dont l'origine est inconnue, fut

trouvé dans la forêt de l'Aveyron, où il avait

sans doute, pendant plusieurs années, vécu

de fruits, de végétaux, et des animaux qu'il

pouvait attraper à la course, ou en leur lançant

un bâton, qu'il maniait avec une dextérité su.*-

prenante. Les bûcherons le prirent dans des

filets dont ils l'enveloppèrent. Bientôc après sa

capture il fut conduit à Paris, et le gouverne-

ment le confia aux soins du docteur Yzard. Ce

médecin se donna toutes les peines imagina-

bles pour le rendre à la société; et con ^ iit pour

lui une affection égale à celle d'un père pour

son enfant. Néanmoins, toutes les peines

qu'on prit ne purent dompter ses habitudes

sauvages; et soit défaut d'attention de sa part
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soit vice de conformation dans ses organes, il

ne put jamais apprendre à faire d'autre usage

de sa voix que d'articuler quelques mflexions

gutturales, en imitant les cris de différents

animaux.
Madame Récamier le fit asseoir à son côté,

supposant peut-être que la même beauté qui

captivait les hommes civilisés, recevrait un
semblable hommage de cet enfant de la nature,

qui paraissait n'avoir pas quinze ans.

C'était une scène qui pouvait rappeler un
moment l'Ingénu à côté de la jolie demoiselle

de Saint-Yves ; mais moins galant qu'on ne

l'était en Huronie du temps de Voltaire, et trop

occupé de l'abondance variée des mets, qu'il

dévorait avec une avidité effrayante, dès qu'on

avait rempli son assiette, le jeune sauvage s'in-

quiétait peu des beaux yeux dont il excitait

lui-même l'attention. Quand le dessert fut servi

et qu'il eut adroitement mis dans ses poches
toutes les friandises qu'il put escamoter, il

s'échappa tranquillement de table. Personne
ne s'aperçut que le jeune sauvage était sorti

de la salle à manger, pendant qu'on écoutait

une chaude discussion qui s'était élevée

entre La Harpe et l'astronome Lalande, au su-

jet des opinions athées de celui-ci et du singu-

lier goût qui lui faisait manger des araignées.

Tout à coup un bruit partant du jardin fît sup-

poser à M. Yzard que son élève seul en était

cause. Il se leva pour aller vérifier ses soup-
çons; entraînés par la curiosité, nous le sui

vîmes tous à la recherche du fugitif, que nous
9.
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aperçûmes bientôt courant sur la pelouse avec,

la vitesse d'un lièvre. Pour donner plus de li-

berté à ses mouvements, il s'était dépouillé de
ses vêtements jusqu'à la chemise. En attei-

gnant la grande allée du parc, plantée de très

grands marronniers, il déchira son dernier

vêtement en deux, comme si c'eût été un simple
tissu de gaze; puis grimpant sur l'arbre le plus
voisin avec la légèreté d'un écureuil, il s'assit

au milieu des branches.
Les dames,autant par dégoût que par respect

pour le décorum, se tinrent à l'arrière-garde»

pendant que les messieurs se mirent à l'ou-

vrage pour rattraper l'enfant des bois. M. Yzard
employa tous les moyens qui lui étaient fa-

miliers pour le rappeler, mais ce fut sans
effet; le sauvage, insensible aux prières de son
précepteur, ou redoutant le châtiment qu'il

supposait avoir mérité par son escapade, sauta
de branche en branche, et d'arbre en arbre»

jusqu'à ce qu'il n'y eût plus devant lui ni arbres
ni branches, et qu'il fût parvenu à l'extrémité

de l'allée. Le jardinier s'avisa alors de lui mon-
trer un panier plein de pêches, et la nature
cédant à cet argument, le fugitif descendit de
l'arbre et se laissa prendre. On lui fit comme
on put un vêtement indispensable avec un

,/
jupon de la nièce du jardinier; ainsi affublé, il

fut emballé dans la voiture qui l'avait amené,
et repartit, laissant les convives de Glichy-la-

Garenne tirer une grande et utile comparaison
entre la perfection de la vie civilisée et l'affli-

geant tableau de la nature sauvage, dont cette
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scène nous avait fourni un contraste si frap-

pant. M. de La Harpe, surtout, s'échauffa d'un

beau zèle : « Je voudrais bien voir ici, s'écria-t-

il, J.-J. Rousseau avec ses déclamations contre

l'état social! » Et dans ce défi adressé aux
mânes de l'éloquent sophiste de Genève, la co-

lère du classique rhéteur semblait tout à la

fois, par une contradiction bien explicable, l'ex-

pression de l'élève de Voltaire, et celle du phi-

losophe converti jaloux de combattre à outrance

le moindre fantôme de philosophie et d'irréli-

gion. A défaut de Jean-Jacques, La Harpe r e

commença sa discussion interrompue avec

i astronome athée. Ils étaient tous les deux en

/erve, il serait trop long de rapporter leur dis-

pute.

L'astronome Lalande avait bien aussi ses

petits ridicules et ses manies. Je citais tout à

l'heure son goût pour les araignées ; il s'en

vantait comme d'une vertu philosophique.

L'origine de ce goût était son affection pour

madame Lepaute, que dans des vers dignes

d'un mathématicien il avait appelée un jour:

La tangente des cœurs et le sinus des âmes.

Voulant mettre cette dame comme lui au

dessus des préjugés et la guérir de la terreur

que lui inspiraient les araignées, les chenilles^

etc., il l'avait habituée peu à peu à voir, à tou-

cher et enfin à avaler, à son exemple, ces in-

sectes, objets de ses préventions.

Cependant sur les sept heures plusieurs-

voitures se succédèrent dans les avenues du
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château, nous amenant les visiteurs de la soi-'

rée. Dans le nombre étaient l'ambassadeur
russe avec ses secrétaires, les comtes de Co-

bentzel, dont l'un était ambassadeur d'Autriche,

|| et Sigismond de Berckeim \ et le jeune prince

Dolgorouki, avec lequel il arrivait de Saint-Pé-

tersbourg. On servit des fruits et des glaces

aux nouveaux venus pendant qu'on les régalait

du récit de la chasse du jeune sauvage, qui

% amusa beaucoup les diplomates. Bientôt ce-

M pendant la conversation avait pris une tour-

p nure plus sérieuse, en partie politique et en
partie savante, lorsque madame Récamier pro-

posa de faire une promenade dans le village,

où nous nous empressâmes tous de l'accom-

pagner. Après quelques détours, les accords
d'un flfre, d'un violon et d'un tambourin nous
firent porter nos pas du côté de la rivière.

Il y avait une noce à la guinguette de Clichy,

et les nouveaux mariés avec leurs amis dan-

saient sous un petit pavillon.

Madame Récamier nous persuada de nous
;ï mêler à cette fête champêtre. Le marié et la

I mariée, flattés de l'honneur de notre visite,

nous reçurent avec toutes les marques d'égards,

1 M. Sigismond de Berckeim fut dans la suite aide-de-camp du
général Caulaincourt. Ce fut lui qui remit à rélecteur de Bade la

lettre du premier consul, relative à l'arrestation du duc d'Enghien^

Il n'apprit Tissue de cette déplorable mission qu'à son retour à

Paris, où il arriva le même jour que le malheureux prince. Ce

teune et brave officier eu apprenant le lendemain Texécution de

Vincennes, perdit entièrement la tête et resta longtemps dans ce

cruel état.
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et ce contraste piquant, produit dans le tableau

de notre arrivée, peut aisément se concevoir.

Telle est la toute puissance de la beauté : de
graves diplomates et de lourds financiers cher-

chèrent à rivaliser d'agilité avec les joyeux
villageois, et les nobles habitants du Nord se

hasardèrent pour la première fois à s'égarer

dans les méandresd'unecontredansefrançaise,
en présence de la femme la plus gracieuse et

la plus accomplie du monde; un ton général

de gaieté augmentait encore l'intérêt d'une
scène digne à la fois des pinceaux de Téniers

et de l'Albane.

La nuit approchait, le bal champêtre cessa;
madame Récamier prit le bras du comte de
Markoff. Nous retournâmes au château, nous y
trouvâmes une nombreuse réunion, et entre

autres madame de Staël, madame Viotte, le géné-

ral Marmont et sa femme, le marquis et la mar-
quise de Luchésini. Le marquis de Luchésini
était un homme de talent et un diplomate qui
jouissait de toute la confiance de son souve-
rain, le roi de Prusse. Il avait été précédé d'une
grande réputation à Paris.

Des plaisirs qui se succédaient si rapide-

ment semblaient n'admettre aucun intervalle

de réflexion. Après les premières cérémonies
d'usage, on proposa de finir la soirée en jouant
des proverbes.

C'était placer une partie de la société sous son
jour le plus avantageux: madame de Staël allait

pouvoir déployer ce talent d'improvisation qui
rendait sa conversation si attrayante; madame
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Viotte trouverait Toccasion de prouver qu'elle

méritait le titre de dixième muse, que La Harpe
lui avait donné, et le comte de Cobentzel, es-

timé un des meilleurs acteurs du théâtre de

l'Ermitage, à la cour de l'impératrice Catherine,

nous ferait juger par nous-mêmes de ce talent

déclaré inimitable par Ségur et tous les Russes
de notre connaissance. Nous commençâmes
par quelques scènes dramatiques. La première

fut Aga?' au désert ; madame de Staël joua le

rôle d'Agar, son fils celui d'Ismaël \ et ma-
dame Récamier représentait l'ange.

Il serait difficile de décrire l'effet produit par

madame de Staël dans ce rôle éminemment
dramatique, et cependant je voudrais au moins
indiquer la manière pathétique dont elle rendit

les émotions de douleur et de désespoir sug-

gérées par la situation d'Agar au désert.

Quoique jouée dans un salon, l'illusion

dramatique de cette scène fut parfaite. Avec

ses longs cheveux épars, madame de Staël s'é-

tait complètement identifiée au personnage

comme madame Récamier, avec sa modeste et

céleste beauté, était la personnification du
messager du ciel.

Pour elle semblaient avoir été faits ces deux
vers d'un poète anglais :

O woman lovely woman !

Angels are painted faiv to lood like you.

« feiiiine ! femme charmaate ! pour peindre les anges

» beaux, on les a fait semblables à toi. «

1 Ce jeune homme fut tué à Stockholm; dans un duel, à lage de

vingt ans.
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Dans l'expression de l'amour maternel d'A-

gar, madame de Staël montra toute cette exal-

tation d'enthousiasme et d'énergie qu'elle re-

trouva par la suite dans ses écrits, chaque fois

qu'elle faisait allusion à son père. Inspirée par
l'admiration du cercle qui l'entourait, jamais,

peut-être, elle ne fut plus complètement elle-

même; chaque regard était une émanation du
génie. Il fallut l'avoir vue pour concevoir com-
ment un talent tel que celui de madame de
Staël peut même, sans le secours de la beauté,
rendre celle qui le possède l'objet de la

plus violente passion que puisse faire naître

une femme ^
Cette scène étant finie, les proverbes com-

mencèrent , mais dans l'intervalle madame
Viotte nous chanta sa dernière romance, alors

en vogue à Paris, et connue sous le titre de
VEmigration du plaisir.

Dans les proverbes les différents auteurs
présents rivalisèrent de talent et d'esprit.

M. Cobentzel justifia aussi tous les éloges
qu'on lui avait prodigués d'avance.

Mais on remarqua qu'il excellait surtout
dans la comédie-bouffonne, au grand scan-
dale de ses collègues en diplomatie, qui ne
lui pardonnèrent pas volontiers d'avoir changé
son habit brodé contre un manteau de Gris-

pin.

Après les proverbes, nous nous divertîmes

^ On trouve dans les œuvres complètes de madame de Staël un»

pièce lyrique iulilulée Ayar, qui pourrait être celle quejoueut ici les

hôtes de Clichy-la-Garenne.
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avec des charades en action, dans lesquelles

toute la société prit part.

Nous nous déguisâmes aussi bien que nous
pûmes, et nous nous acquittâmes de nos rôles

les uns bien, les autres mal : les plus gauches
étaient les plus amusants.

Enfin onze heures sonnèrent et le souper fut

annoncé.

Le souper est toujours et partout l'acte le

plus agréable de la comédie du jour.

Le marquis de Luchesini nous dit, à ce

«ujet, que le déjeuner était pour l'amitié, le

dîner pour l'étiquette, le goûter pour les

enfants, le souper pour l'amour et les confi-

dences.

Le temps glissa si rapidement pendant cette

soirée que nous ne pouvions croire qu'il fût si

tard, quand vint minuit. 11 en est de hi vie

comme de la richesse ;
nous en sommes pro-

digues quand nous l'avons en abondance

devant nous, et nous ne nous y attachons que

lorsqu'elle tire à sa fm.
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'ête au Raincy, chez M. Ouvrard. — Magnifique hospi-

talité de M. Ouvrard. — Les portiers ministres d'état.

— Madame Tallien. — Description de la salle du

banquet. — Lord et lady Holland, madame Visconti,

madame Roger. — La princesse Dolgorouki, et le

prince Potemkin. — Fox et ses amis. — Généraux

français, diplomates étrangers, etc. — Autre conver-

sation de l'auteur avec M. Adair. — Fox à la Malmai-

son. — Amabilité de Joséphine. — Fox applaudi au

théâtre français. — Fox trouvant son buste chez le

premier consul. — Accueil fait à Fox, par Bonaparte

— Fox recherché avec empressement. — Le général

Lafayette et Kosciusko. — Partie de chasse, à

courre et au tir. — Délicatesse de M. Ouvrard. —
MM. d'Hantcour et Destilières, le général Moreau. —
Tentes et tables dressées dans la forêt de Bercy. —
Mésaventure de Berthier et de madame Visconti. —
Le cheval emporté, chute de Berthier dans une mare ;

retraite précipitée. — Conversation avec le général

Lannes. — Opinion de Lannes sur l'état militaire. —
Pressentiment et souvenir. — La foret illuminée. —
Dégoût de M. Erskine pour la chasse. — MM. de

Saint-Farre et Saint-Albin, fils du duc d'Orléans. —
Symphonies et fanfares pendant le dîner. — Chanson;

couplets en l'honneur de lady Holland. — Bal sur la

pelouse. — M. Ouvrard en butte à l'inimitié de Bona-

parte. — M. Collot prenant la défense de M. Ouvrard ;

réponse de Bonaparte. — Bals masqués du salon des

étranger-^. — Jeu efl"rayant. — Le danseur Duport;

mesdames Bigotini et Miller. — Générosité d'au Au-
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glais. — Scène singulière ; entrave secrète et con-

versation de Joséphine et de madame Tallien, au

cercle des étrangers.

Vers le même temps, M. Ouvrard donna au
Raincy une fête charmante. J'avais un grand
désir d'y assister, quoique je ne fusse ni de sa

société ni de celle de madame Tallien qui en
faisait les honneurs; mais voyant très souvent
la princesse Dolgorouki, nous y fûmes en-

semble.

M. Ouvrard avait fait arranger son orange-
rie du Raincy pour un déjeuner auquel il avait

invité, en même temps qu'à une partie de
chasse, madame Tallien et ses amis. Les pré-

paratifs de la fête étaient dirigés par M. Ber-

theaux, un des premiers architectes de la capi-

tale.

Le Raincy, situé à quatre lieues de Paris, et

dont le parc touche à la forêt de Bondy, avant

d'appartenir à M. Ouvrard, avait été la pro-

priété du duc d'Orléans. Mais l'opulent muni-
tionnaire-général n'avait pas jugé digne de lui

la résidence d'un prince du sang, et il l'avait

agrandie et embellie au point d'en faire un lieu

véritablement enchanté. Telle était la magnifi-

cence du maître de ce palais de fée, que les

diverses fabriques des jardins et du parc, les

loges, les pavillons, une maison dans le vil-

lage, et jusqu'au château même étaient habités

pendant l'été par des amis de M. Ouvrard.

Pour lui, il occupait un pavillon situé sur la

hauteur du Raincy, dans le voisinage d'une
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pompe à feu, destinée à entretenir l'eau dans
les bassins et les sources artificielles du parc.

M. Ouvrard n'était pas sans tirer quelque va-

nité de cette hospitalité sans exemple, et il dit

un jour fort plaisamment qu'il avait pour por-

tiers trois ministres d'état. Le fait n'avait rien

que de très vrai. M. Talleyrand, ministre des

relations extérieures, M. Berthier, ministre de

la guerre, et Decrès, ministre de la marine,

avaient choisi pour leur résidence d'été chacun
un des charmants pavillons qui servaient de

loges au parc de Raincy.

Toutes les descriptions de fêtes se ressem-
blent assez généralement. Celle-ci reçut un ca-

ractère particulier du goût délicat qui en dirigea

les apprêts, et de la présence de tous les per-

sonnages distingués qu'elle réunit au Raincy,

M. Ouvrard, en invitant madame Tallien, avait

désiré qu'elle fît les honneurs de la maison, et

la fête fut digne en tout de celle qui y prési-

dait.

Dans une orangerie pavée de marbre, on
éleva une table sur une plate-forme parallèle

aux caisses de quelques beaux orangers qui,

chargés de fleurs et de fruits, formaient une
voûte de verdure d'où s'exhalait un délicieux

parfum. Au milieu de la table était un bassin

de marbre rempli d'une eau limpide avec un lit

de sable d'or, et dans laquelle jouaient des

poissons de toutes couleurs. Le déjeuner fut

remarquable par la somptuosité, la profusion

et l'arrangement des mets. Dans l'appartement

voisin, où furent servis le café et les glaces, les



164 MÉMOIRES

murs étaient tapissés de pampres verts, et des
rameaux de cette treille intérieure pendaient
d'énormes grappes de raisin. Aux quatre coins
de cette salle, il y avait quatre bassins de mar-
bre en forme de coquille, d'où jaillissaient des
fontaines de punch, d'orgeat et d'eau de fleur

d'oranger. Les fruits des deux hémisphères,
les uns naturels, les autres en sucre, cou-

vraient des plats de riche porcelaine; les vins

les plus exquis, les liqueurs les plus fines pé-

tillaient dans des cristaux; enfin, l'abon-

dance de la vaisselle d'or et d'argent réalisait

presque le luxe des fictions orientales. On était

tenté de croire que l'homme qui déployait tant

de magnificence avait trouvé la lampe d'Aladin.

Comme le déjeuner devait précéder la chasse,
le rendez-vous était pour midi, et, ce qui n'est

pas très-ordinaire pour une société si nom-
breuse, chacun fut exact à l'heure. Madame
Tallien était arrivée la première. Bientôt après
arrivèrent lord et lady Holland, la marquise de
Luchésini, madame Marmont, madame Diwofï,

madame Visconti, la princesse Dolgorouki et

madame Roger ^
Madame Tallien, dont l'admirable beauté n'é-

tait pas au dessous de sa réputation, méritait

bien d'être la divinité d'un tel temple. La figure

mignonne de madame Marmont était deux fois

jolie avec le costume d'amazone qu'elle avait

adopté, ainsi que la belle madame Visconti et

la marquise de Luchésini, ces dames ayant

^ Aujourd'hui comtesse de Montholon.
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rintention de suivre la chasse ti cheval. La
princesse Dolgorouki a passé pour une des
plus belles femmes de son temps; et qui n'a pas

entendu parler de la passion ardente qu'elle a

inspirée au fameux prince Potemkin^ ? On pré-

tend que c'est pour satisfaire une fantaisie de
la princesse qui était dans ce moment au camp
devant Ocksacow, et qui désirait voir un as-

saut, que celui de cette place fut donné.
La vive et intelligente madame Roger, avec

sa figure enfantine et sa grâce sans affectation,

méritait bien de tenir sa place parmi les jeunes
amies de madame Tallien, dont je ne cite pas
les noms peu connus, du moins alors, et

qu on ne distinguait que par leur fraîcheur et

leurs charmes.
Les honneurs de la fête devaient être adres-

sés spécialement à lady HoUand la nièce de

M. Fox. Cette belle Anglaise se distinguait par

la dignité de ses manières. On pouvait même
l'accuser de cette réserve qui voile fréquem-

ment les dons les plus heureux de la nature :

elle formait donc un contraste frappant avec la

gaieté de la plupart des jeunes Françaises qui

l'entouraient. Toute la société s'unit à madame
Tallien, pour lui prodiguer tous les égards

({u'elle méritait. Chacun s'étudiait à lui plaire

et à l'amuser.

Les voitures ne tardèrent pas à se succéder

Dans la première étaient MM. Fox, Erskine

Adair, et le général Fitz-Patrik; dans une autre,

1 Qui fut si longtemps le favori de Catherine.
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le comte Markoff et le marquis de Luchésini S
ambassadeurs de Russie et de Prusse; vinrent

ensuite les généraux Junot, Berthier, Lannes

et Marmont ; M. de Laharpe et M. de Narljonne,

le prince Dolgorould; le chevalier d'Azara,

ambassadeur d'Espagne; et Adrien de Mont-

morency.
Une fanfare de cors de chasse remplaça le

son de la cloche du château, pour donner le

signal de se mettre à table : nous nous rendî-

mes à la salle à manger. Madame Tallien

donna à Lady Holland la place d'honneur en-

tre le prince Markoff et le ministre de la

guerre; elle s'assit elle-même entre MM. Fox

et Erskine, et les autres convives choisirent

leurs places où ils voulurent.

Je me trouvai encore une fois placée près

de M. Adair, que j'avais déjà vu chez madame
Récamier, et je ne me fis point scrupule de le

questionner sur son illustre ami M. Fox. Il

répondit à toutes mes questions avec une

extrême complaisance. — Comment, lui dis-je,

M. Fox a-t-il trouvé la Malmaison?— Oh I me
répondit M. Adair, il en est revenu enchanté ;

c'est une fort belle résidence! Madame Bona-

parte nous reçut avec cette grâce séduisante

qui explique l'amour du premier consul, mal-

gré la différence de leurs âges. Sacliant que

1 Le marquis de LuclK^sini s'était élevé d'un poste obscur dans un

ministère, jusqu'aux fonctions d'ambassadeur. On avait beaucoup

vanté ses talents avant son arrivée en France. Quelques personnes'

prétendent qu'il fallut un peu en rabattre.
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M. Fox aime l'agriculture et la botanique, elle

nous fit entrer dans sa serre, et nous montra
sa belle collection de plantes rares. Après le

dîner, nous partîmes de la Malmaison, pour
aller au Théâtre Français, où M. Fox, étant re-

connu dans la salle, fut salué par d'unanimes
applaudissements, qui le charmèrent d'autant

plus qu'ils étaient spontanés. — Et le premier

consul, comment M. Fox le trouve-t-il? — Le
premier consul lui plaît beaucoup personnel-

lement. — Et notre cour des Tuileries, si vite

improvisée ? — Il en a été charmé, comme de

tout ce qu'il voit. Le premier objet qu'il y a

aperçu, dans un des appartements, a été son
propre buste en marbre. Je ne sais si Pierre-

le-Grand se sentit plus honoré lorsque, dans
sa visite à l'hôtel de la Monnaie, on frappa

une médaille en son honneur. Quand nous
fûmes entrés dans la salle d'audience, le pre-

mier consul s'avança vers M. Fox, et lui dit :

« Je me félicite de vous voir à Paris, Monsieur;

il y a longtemps que je vous admire comme
orateur, et comme sincère ami de votre pays,

à qui vous êtes si désireux de rendre la paix.

Je suis très heureux de faire votre connais-

sance. )) A ces paroles, il ajouta plusieurs

compliments, qui, dans la bouche d'un homme
si extraordinaire, ne pouvaient qu'être très

agréables à M. Fox. Se tournant ensuite vers

M. Ershine, dont il ne connaissait évidem-

ment ni le talent ni la réputation éclatante en

Angleterre : » Vous êtes légiste. Monsieur, lui

dit-il. C'est bien peu de chose pour un tei
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nom; » mais à l'exception de cette apostrophe
insignifiante, Bonaparte nous a tous satisfaits

par sa conversation. Quelques jours après,
ajouta Adair, nous sommes allés à Versailles,
et nous avons dîné au Petit-Trianon. Nous
avons visité encore Saint-Cloud, Bellevue,
et M. de Talleyrand à Neuilly. Il faudrait à

M. Fox le don d'ubiquité, pour tout voir avant
de quitter Paris, manufactures, musées, bi])lio-

thèques, etc. D'un autre côté, les visiteurs

abondent à l'hôtel de Richelieu, où nous
sommes logés. Hier matin, pendant que nous
déjeunions avec lord et lady HoUand, sont
venus deux personnages qui forment un cu-

rieux contraste par leur extérieur. L'un, d'une
taille imposante, l'air ouvert et agréable, et,

quoique sur ]e déclin de l'âge, doué encore
des grâces et de la vivacité delà jeunesse;
l'autre, petit et nullement remarquable par sa

ournure ou par les traits de son visage, par
rien, en un mot, de ce qui révèle le héros. Le
premier était Lafayette, le preux chevalier de
l'indépendance américaine, le grand-seigneur
citoyen de la révolution ; l'autre, le général po-

lonais Kosciusko, nom glorieux, et qui méri-

tait, par sa valeur comme par sa noble con-

duite, d'être le Washington de son pays.

Lafayette venait inviter M. Fox^ le général

Fitz-Patrick et moi à son domaine de La
Grange. Kosciusko, vieux compagnon d'armes

de Lafayette, sera de la partie, qui doit avoir

lieu après demain. — Vous venez de nommer
le général Fitz-Patrick, dis-je à M. Adair

;
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puis-je VOUS demander où il est? — Le voilà

assis entre madame Marmont et l'ambassa-
deur de Prusse. C'est un ami particulier de
M. Fox; ayant connu le général Lafayette en
Amérique, il parla en sa faveur à la chambre
des communes, pendant sa détention à
Olmutz.

Là où tant d'hommes célèbres par leurs ta-

lents et leur esprit étaient rassemblés, il est

superflu de dire que le déjeuner fut animé et

intéressant. Lord HoUand 9 beaucoup des
quaUtés de son oncle; comme lui, il réunit les

deux caractères, en apparence incompatibles,
de savant et d'aimable convive. Un feu roulant

de saillies fut entretenu entre les Anglais et

les Français: heureuses les deux nations,.

si une rivalité plus sérieuse n'avait pas dû
les appeler bientôt à une lutte longtemps ter

rible !

Une fanfare de cors ayant donné le signal de
la chasse, les aboiements des chiens et les

cris des piqueurs retentirent bientôt dans le

lointain; les calèches, les carick, les tilburys

et les chevaux étaient prêts aux portes de
l'orangerie. Madame Tallien, lady HoUand,
M. Fox et le comte Markofï se placèrent dans
une des voitures; mesdames Marmont, Vis-
conti et Lucchésmi montèrent à cheval, et

furent escortées par une brillante cavalcade.
Enfin, chacun consulta son goût et s'arrangea
à sa guise. Ceux qui ne voulurent pas suivre
la grande chasse furent conduits par les
gardes dans le parc, où il y avait abondance

II. 10
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de lièvres et de faisans. Le rendez-vous géné-
ral était désigné dans un carré de la forêt, où
nous trouvâmes une compagnie de chasseurs
qui nous attendaient, entre autres M. Ou-
vrard, qui, ayant prêté le château de Raincy à

madame Tallien, pour y recevoir ses amis,
avait, par un raffinement de galanterie, refusé
d'y paraître, de peur que la présence du véri-

table propriétaire ne gênât celle qui en faisait

ce jour-là les honneurs.
Parmi ceux qu'il avait amenés était M. d'Hant-

cour, qui passait pour un des meilleurs

chasseurs de France, et à qui cette réputation

valut depuis le titre de capitaine général des
chasses de Napoléon; M. Destillières, fa-

meux par sa grande fortune, et père de
la comtesse d'Osmond, et le général ^Nloreau

qui s'excusa de n'avoir pu venir le matin
déjeuner.

Tous ces messieurs étaient en costume
complet de chasseur, et n'attendaient plus que
les nouvelles du cerf, pour sonner de leurs

cors. Si la magnificence du déjeuner avait

excité l'admiration générale, les préparatifs de
la chasse ne firent pas moins d'effet sur nous.

Dans les clairières de la forêt, on avait dressé

des tentes, et sous les tentes des tables avec

des rafraîchissements non-seulement pour

les chasseurs, mais encore pour les habitants

du voisinage, de toute condition, que l'intérêt

du spectacle avait attirés en foule. La gaieté

naturelle de cette multitude s'était encore

accrue par la douce influence du vin, qui lui
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était généreusement versé, et la belle forêt de
Bondy offrait un grand tableau composé de
mille groupes différents.

Un accident, qui par bonheur n'eut aucun
résultat funeste, troubla un instant la fête. Le
cheval de madame Visconti, excité par l'ardeur
de la chasse, se montra tout à coup indomp-
table, et partit au grand galop avec une espèce
de fureur. Le général Berthier, le général

Lannes et un troisième cavalier, coururent à

toute bride au secours de la dame ainsi em-
portée, et qu'ils ne purent atteindre qu'auprès
du village de Villemonble, environ à une lieue

de distance.

Pendant ce rapide trajet, le général Berthier

tomba de son cheval ; de sorte que Lannes et

M purent seuls retrouver madame Vis-

conti, qui était dans les plus vives alarmes^

quoiqu'elle en fût quitte pour la perte de son
beau costume d'amazone, déchiré en lam-

beaux à travers la .forêt. Il s'agissait de la

transporter au château, car elle était trop fa-

tiguée pour pouvoir monter à cheval. Le ha-

sard voulu que Berthier, en se démenant dans
une mare où sa monture l'avait jeté, pût faire

entendre ses cris de quelques chasseurs qui

étaient dans cet endroit de la forêt. Or, comme
tout était prévu dans cette partie, y compris
les accidents, on lui amena bientôt une ca-

lèche où s'étant placé, il arriva juste à temps
pour donner asile à madame Visconti dans la

voiture. Le chevalier, couvert de boue, et la

dame, dans un autre désordre de toilette, se

•>'
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regardèrent en souriant de leurs mutuelles
infortunes, et on les laissa s'en retourner
en tête à tête dans cet accès de bonne hu-
meur; mais on ne les revit plus de ce jour-
là, car, déconcertés de leurs malencontreuses
aventures, ils prirent la route de Paris sans
s'inquiéter davantage des chasseurs et du
cerf.

J'eus ce jour-là une longue conversation
avec le général Lannes ; il me raconta les évé-
nements de sa vie militaire, qui, comme celle

de tant d'autres guerriers de l'époque, ressem-
blait à un roman.
Ces hommes osaient alors se vanter de leur

origine obscure. J'appris de Lannes lui-même
qu'il avait quitté la boutique d'un teinturier

pour les drapeaux de la république. Il de-

vait le rang de général en chef à l'intrépidité

avec laquelle il brava la mort à Lodi, à Ar-
éole, à Aboukir., ainsi qu'à l'amitié qu'avait

eue pour lui le général en chef. « Ne croyez
pas, me dit le général, qu'il ne s'agisse que
de bien se battre; que d'obstacles à surmon-
ter avant de parvenir! et que de chances fa-

vorables nous sont nécessaires! Après tout,

la carrière d'un soldat n'est qu'une alternative

de bonne et de mauvaise fortune. Le mal y est

tout physique et le bien tout moral. Cependant
cette vie de privations est embrassée avec
amour pour la gloire seule, dont la voix bien

souvent ne proclame votre nom qu'au milieu

du bruit du dernier coup de canon qui nous
emporte. » Je me souvins de cette tirade philo-
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sophique cinq ans après, en lisant les bulle

tins de la bataille d'Esling ^
Deux heures après notre entrée en chasse,

le cerf fut forcé près de l'étang de Bondy, en
présence de tous les chasseurs et de la foule

dont la curiosité avait grossi nos rangs. On
n'entendit plus alors que les compliments
qu'on échange en pareille occasion, et le récit

plus ou moins improbable que chacun faisait

de ses aventures particulières; mais tout le

monde s'était amusé. Le but de ce grand jour

était atteint.

En retournant au Raincy, nous vîmes que
M. Ouvrard n'avait rien oublié pour l'éclat de
cette partie; car, supposant que la chasse pou
Vait se prolonger fort lard, il avait tout fait dis-

poser pour la continuer à la lueur des torches.

J'avais déjà jugé de l'effet imposant d'une
chasse aux flambeaux dans une partie qui, peu
de temps auparavant, avait eu lieu par les

ordres de Joseph Bonaparte dans la même
forêt; mais cette fois-ci la chasse finit avec le

jour, et la forêt ne retentit plus que des chants

joyeux des paysans, à qui furent distribués les

rafraîchissements destinés aux chasseurs.

Les chasseurs au tir, qui étaient arrivés

avant nous au château, n'avaient pas été moins
heureux. Nous en jugeâmes à la quantité de
gibier qui encombrait la porte de l'orangerie.

La vue de ces monceaux d'animaux égorgés

ï On sait que ce fut à cette bataille, livrée le 22 mai 1809, que

Lanoc'à fut blessé à mort.

10.
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n'était pas du goût de M. Erskine, je le pensai

du moins, en le voyant partir sans attendre ses

amis, qu'il avait refusé d'accompagner à la

chasse.

MM. de Saint-Farre et Saint-Albin, deux fils»

naturels du duc d'Orléans, étaient de la partie

au tir, et Ouvrard s'étudia, par la réception la

plus affable, à leur faire oublier que le Raincy
avait appartenu à leur père; mais c'était peut-

être le leur rappeler que de mettre tout à leur

disposition comme s'ils étaient chez eux.

Pendant la chasse, la plus grande activité

avait présidé aux soins du dîner, qui, réunis-

sant un plus grand nombre de convives que le

déjeuner, égala ce premier repas en somptuo-
sité. M. Ouvrard s'assit à table comme un sim-

ple convive, madame Tallien continuant à faire

les honneurs.
Fox et Moreau furent charmés de se retrou-

ver. Le général fut flatté des égards que les

Anglais lui prodiguaient; il se laissa aller à

causer librement et à raconter ses campagnes,
en mettant de côté sa timidité ou sa réserve

habituelle. Il fut même inspiré au point de s'at-

tirer le compliment qu'il savait parler aussi

bien que gagner des batailles.

Des orchestres d'instruments à vent, placés

dans les bosquets autour de l'orangerie, exé-

cutaient des symphonies auxquelles répon-

daient dans le lointain les fanfares des chas-

seurs de Grobois et du Raincy, comme pour
célébrer les amusements du jour.

Après le dîner, plusieurs chansons de chasse
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furent chantées au bruit joyeux des verres; et

un des convives fit en l'honneur de lady Rol-

land des couplets qu'on trouva charmants et

qui furent répétés en chœur.
Une partie si gaie ne pouvait se terminer

sans danse. Le bol commença donc sur la pe-

louse devant le château, et chacun y prit part.

Des généraux parvenus au pinacle de leur

gloire, des hommes d'Etat riches d'honneurs

et de renommée, de jeunes ambitieux à qui la

fortune réservait tant de jouissances ou de re-

vers, des exilés oubliant sur le sol natal les

sévérités que la Révolution exerça contre eux,.

Anglais, Russes, Prussiens et Français, tous

payèrent leur tribut à Terpsichore. Minuit avait

sonné avant qu'aucun des hôtes joyeux du
Raincy se rappelât qu'il avait encore quatre

lieues à faire pour retrouver son lit à Paris.

Ce fut peu de temps après cette fête enchan-

tée que s'ouvrit pour celui qui l'avait donnée
une carrière indéfinie de persécutions.

Bonaparte n'aimait pas M. Ouvrard, et celui-

ci accrut encore cette inimitié du premier con-

sul en refusant de prêter à l'Etat douze millions

dont on avait le plus pressant besoin. Avant
de s'engager de nouveau, le riche munition-

naire réclamait le paiement d'une ancienne

créance de dix millions souscrite par le Direc-

toire.

Au lieu d'examiner sa demande, on le mit

sous la surveillance de la gendarmerie, et les

scellés furent apposés sur ses papiers.

Madame Visconti, dont j'ai raconté plus hauf
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la mésaventure au Raincy, voulut faire en fa-

veur de son ami quelques démarches auprès

de Bonaparte; mais le général Berthier l'en

empêcha en lui disant que le premier consul

ne manquerait pas de les accuser, lui et

madame Visconti, de faire des affaires avec

M. Ouvrard. Ce fut M. Collot, depuis directeur

de la monnaie, qui, hien qu'il ne connût pas

M. Ouvrard, osa seul dire à Bonaparte : a C'est

)> mal débuter, général, que d'inquiéter ainsi

» tout le monde. » Le premier consul répon-

dit : « Un homme qui a trente millions et qui

» n'y tient pas est trop dangereux pour mon
» gouvernement. »

Après avoir été comblé des adulations que
lui attiraient ses richesses, M. Ouvrard se vit

obligé à deux époques différentes, ©t sous

deux gouvernements antipathiques, de solli-

citer la faveur de sortir de prison accompagné
d'un gardien, la première fois pour recevoir

la bénédiction de sa mère mourante, la se-

conde pour se rendre auprès du lit de douleur

de sa fille chérie, madame la comtesse de
Rochechouarf, dont une grave maladie me-
naçait les jours.

De tous les plaisirs auxquels on courait à

cette époque, le plus recherché et le plus à la

mode était le bal masqué du salon des Etran-

gers. Le marquis de Livry en faisait les hon-

neurs. La meilleure société de l'Europe était

alors rassemblée à Paris, et la France, à peine
écliappée aux derniers orages de la Révolu-
tion, semblait saisir avec empressement tous
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les plaisirs qui pouvaient bannir de sa mé-
moire le souvenir de ses troubles politiques.

Le salon des Etrangers était chaque soir rem-
pli d'une foule immense.
De quel jeu effrayant j'ai été témoin! J'ai vu

perdre trois cent mille francs d'un seul coup;

et quels quadrilles! quels danseurs! c'était

Duport, c'étaient Bigottini et Miller, qui liva-

lisaient de grâce et de légèreté dans les diver-

tissements de la soirée.

Les soupers étaient servis par Robert avec
tout le luxe de la gastronomie, non pas à un
seul couvert, mais sur plusieurs tables, de
sorte que chacun pouvait choisir sa compa-
gnie aussi bien que ses mets.

Il y avait un Anglais qui donnait régulière-

ment au garçon un louis chaque fois qu'il de-

mandait quelque chose.

Un soir que le garçon avait reçu de cet

Anglais généreux jusqu'à dix pièces d'or :

(( Milord, lui dit-il tout surpris, peut-être igno-

rez-vous qu'on ne paie pas ici? — Oh! oh! peu
importe, garçon, reprit l'Anglais froidement;

quand un homme risque cent mille francs sur

une carte, il a bien de quoi donner quelques
louis pour qu'on lui serve à souper. Voilà dix

autres louis pour t'apprendre que je ne me
trompe pas. »

Que de gens de tout sexe, de tout âge, de
tout rang venaient chez le marquis de Livry^

pour y hasarder, à la faveur du domino, le

irait de vingt ans de travail et d'économie sur

aiie carte l Que d'intrigues, de politique ou
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d'amour se trouvaient sous le masque! Com-
bien de personnes se cherchaient sans avoir

la bonne fortune de se rencontrer! Combien
d'autres se coudoyaient qui ne pensaient qu'à

se fuir!

Le hasard me rendit le témoin d'une scène

singulière dans un de ces bals : Il était près

de deux heures du matin, la foule était im-

mense, et la chaleur excessive; je m'en trou-

vai incommodée, et montai à l'étage supérieur

pour respirer un peu plus librement; l'air frais

m'eut bientôt remise, et je me préparais à des-

cendre, lorsque mon attention fut attirée par

une conversation très-animée qui se tenait

dans un appartement voisin. Beaumarchais

dit que pour entendre il faut écouter. Soupçon

nant qu'il s'agissait de quelque intrigue sous

le masque, je m'approchai de la cloison, et je

reconnus les voix de deux femmes ; mais

comme le sujet de l'entretien paraissait n'avoir

d'intérêt que pour elles, je me préparais à

m'éloigner, lorsqu'à mon grand étonnement,

Tune des interlocutrices prononça le nom de

Bonaparte. Ce nom fixa de nouveau mon atten

tion, et j'entendis que cette dame disait : « Je

vous déclare, ma chère Thérésina, que j'ai fait

tout ce que l'amitié pouvait me dicter, mais

inutilement. Pas plus tard que ce matin, j'ai

tenté un nouvel effort; mais il n'a rien écouté

de ce que je voulais lui dire. Je ne saurais com-

prendre ce qui a pu le prévenir si fortement

contre vous. Vous êtes la seule femme dont il

a effacé le nom de la liste de mes amies inti-
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mes, et c est de pour qu'il ne nous montrât di-

rectement son déplaisir (ce qui me désolerait),

que je suis venue ici seule avec mon fils. Dans

ce moment, on me croit bien endormie dans mon
lit au château; mais j'étais décidée à venir pour

vous voir et vous prévenir, pour vous consoler

et surtout me justifier.

» Joséphine, répondit l'autre dame, je n'ai

jamais douté de la bonté de votre cœur ni de la

sincérité de votre affection.

» Le ciel m'est témoin que la perte de votre

amitié serait pour moi bien plus pénible que la

crainte de Bonaparte.

)) J'ai tenu, dans ces temps difficiles, une con-

tluite telle qu'on pourrait peut-être shonorcr de

mes visites; mais je ne vous importunerai pas

sans son consentement. 11 n'était pas consul

quand Tallien le suivit en Egypte..., lorsque je

vous reçus tous deux chez moi..., lorsque je par-

tageai avec vous... )> (Ici des sanglots interrom-

pirent la voix de la dame.) « Calmez-vous,

reprit l'autre, calmez-vous, ma chère Thérésina...,

laissez passer l'orage..., je vous préparerai une

réconciliation, mais il ne faut pas l'irriter davan

tage ; vous savez qu'il n'aime pas Ouvrard, et Ton

dit qu'il vous voit souvent! — Quoi donc! parce

qu'il gouverne la Fi-ance, espère-t-il tyranniser nos

loyers! Faudra-t-il lui sacrifier nos amitiés pri-

vées? Comme elle prononçait ces mots, on frappa

à la porte,

C'était Eugène Beauharnais, qui cherchait par-

tout sa mère*

a Madame, lui dit-il, voilà plus d'une heure
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que vous êtes absente; le conseil des minis
très est peut-être terminé; que dira le premier

consul, s'il ne vous trouve pas à son retour?»

Les deux dames et Eugène descendirent len

tement, et je quittai aussi le bal quelques mi
nutes après.

Je venais d'être témoin d'une scène très in-

téressante ; car une des deux dames devint

par la suite impératrice des Français; l'autre

était madame Tallien, à qui la France devait la

chute de Robespierre.



CHAPITRE X

Sépulture de mou père dans le parc de sa maison de

campagne. — Imprévoyance. — Maison ruineuse. —
Confiance de mon mari en moi. — Son insouciance.

—

Visite à ma mère. — Maladie. — Travaux d'embellis-

sement à ma maison de campagne. — Voyage en An-

gleterre, à la paix d'Amiens. — Le Ranelagh. —
Madame Fitzhebert et le prince de Galles. — Lady
Jersey. — Perfidie attribuée à une femme. — La pre-

mière nuit des noces du prince de Galles (depuis

George IV) et de la reine Caroline. — Dureté et froideur

du prince de Galles envers sa femme. — Manières

étranges de la princesse de Galles. — Courte faveur

de lady Jersey. — Retour du prince de Galles à ma-
dame Fitzhebert. — Passion du prince pour cette

dame. — Toast porté par le prince à sa maîtresse. —
Le prince de Galles et les femmes de quarante ans.

— Le prince de Galles inséparable de madame Fitz-

hebert. — Amabilité du prince à mon égard. — Il me
présente à la duchesse de Devonshire. — Conversa-

tion avec le prince. — Son genre d'esprit. — Bonho-
mie d'un voyageur. — Le prince de Galles parlant

parfaitement français. — Le prince régent et Henri V.
— Excès de familiarité puni. — Fête magnifique chez

la duchesse de Devonshire. — Monseigneur le duc
d'Orléans et le duc de Beaujolais, son frèie. — Les
routs de Londres. — Les parties de thé. — Les belles

pommes de terre et le capital beefstake. — Les pei-

nes d'estomac. — Timidité des Anglaises. — Leurs

bonnes qualités. — Les femmes mariées en France et

v.n Angleterre.

il II.
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Mon père avait acquis, peu de temps avant

sa mort, une maison de campagne cliarmante

près de Paris; l'étendue du parc me permit

d'en faire consacrer une partie pour lui servir

de sépulture. Dans l'égarement de la douleur,

je ne vis que la possibilité d'aller chaque jour

visiter son tombeau.

Je ne calculai pas si Tavenir pouvait amener
tels événements qui me forçassent de renon-

cer à cette maison ; je ne calculai pas que la

moitié de la fortune de mon mari avait été

abandonnée au gouvernement, par le partage

qu'on en avait fait pendant son émigration
;

que sur la moitié qu'il nous était échu il res-

tait les droits des personnes auxquelles il

avait donné sa signature, avant l'émigration,

en cautionnements, dans le cas où les person-

nes qu'il avait cautionnées ne payeraient pas, et

que par conséquent la fortune qui me restait

n'était pas suffisante pour conserver une mai-

son qui, par son agrément, par l'étendue de
ses jardins, et surtout par sa position entre

Paris et Versailles, avait causé de grandes dé-

penses au dernier propriétaire. En effet, on
attribuait en grande partie la ruine de M. de L.

T. D. P., au séjour de cette maison, dans la-

quelle il recevait la cour et la ville. Je ne vis

rien de ces dangers, aucune voix amie ne vint

m'avertir de leur existence. Mon mari, si bon,

si aimable pour tout ce qui le connaît, trouvait

que j'avais sauvé avec beaucoup de bonheur et

d'adresse une partie de sa fortune, et pensait

qu'il pouvait sans danger m'en laisser la di-
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rection. Il n'avait jamais eu l'habitude de s'oc-

cuper d'affaires d'intérêt; il ne pouvait souffrir

qu'on lui en parlât. S'il voyait entrer un fer-

mier ou un homme d'affaires, il prenait son
chapeau et sortait. Sa confiance en moi, sa
parfaite bonté qui l'empêchait de me contra-

rier en rien, eurent une influence funeste sur
le reste de ma vie, et malheureusement aussi

sur la sienne. Aussitôt que mes forces ine le

permirent, je partis pour aller porter à ma
mère (qui habitait loin de Pans) les seules

consolations que je pusse lui offrir après la

perte aô'reuse que nous venions de faire : pleu-

rer ensemble était un besom pour toutes

deux A mon refour, ma santé, qui avait

beaucoup souffert, ne me permit pas d'arriver

jusqu'à Paris; je fus retenue près de six mois
à cinquante lieues de la capitale ; enfin, le

temps, ce consolateur donné par la nature,

vint calmer mes regrets et les rendre suppor-
tables; il ne me fit pas oublier mon excellent

père, mais son souvenir, dont j'aime toujours

àm'entourer, cessa d'être accompagné de ces

déchirements qui suivent les premiers ins

tants d'une perte si cruelle.

A mon retour a Paris, je mis tous mes soins

à embeUir l'habitation qui m'était devenue pré-

cieuse depuis qu'elle renfermait un dépôt si

cher.

J'abandonnai la direction des travaux que je

me proposais d'y faire à un architecte, et, pro-

fitant de la liberté laissée par la paix d'Amiens
de voyager en Angleterre, mon mari et moi nous
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partîmes pour Londres. Le but principal de
notre voyage était de visiter une tante de
M. de V..., à laquelle il était fort attac'ié, et qui
habitait TAngleterre depuis son émisration; le

rang qu'elle occupait, ainsi que ses qualités

personnelles, lui avaient attaché de nombreux
amis qui nous accueillirent parfaitement mon
mari et moi, qui s'empressèrent de rendre
notre séjour à Londres aussi agréable qu'il

pouvait l'être.

Le lendemain de mon arrivîe, je fus con-
duite au Ranel.jgh. Cet établissement, qui est

tombé depuis, était alors très à la mode. J'étais

accompagnée de M. Smith, frère de madame
Fjtzhebert. On prétendait que cette dame avait

été unie au prince de Galles par une sorte de
mariai-e nul devant la loi, puisque madame
Fitzhebert était catholique. Lorsque ce prince,

cédant aux vœux de sa famille et du parlement,
consentit à épouser la princesse de Brunswick,
madame Fitzhebert s'était brouillée avec lui.

On disait que lady Jersey, dame d'honneur
de la princesse de Galles, avait formé le projet

de subjuguer le prince et lemplacer dans son
cœur madame Fitzhebert. On ajoutait que le

jour de son mariage, désirant l'éloigner de sa

jeune épouse, elle avait mêlé de l'eau-de-vie

dans le vin destiné à la princesse, que les ré-

sultats de cette mixtion furent tels qu'ils ins-

])irèrent au prince un profond dégoût pour
elle.

Je ne sais quel degré de confiance on doit

accordera ces détails odieux, mais le fait que



DE CONSTANT 185

je vaisciterest cor!^?in, je le tiens de la personne

même qui en a été le témoin.

Le lendemain de son mariage, la princesse,

traversant un salon dans lequel se trouvait

son auguste époux, s'approcha de lui et prit sa

main d'une manière caressante; le prince la

relira vivement et dit à l'ami qui se trouvait près

de lui : Tondiez ma main^ sentez comme elle

est froide ; cette femme me glace en me touchant.

Sans attribuer à lady Jersey l'horrible action

dont ^le fut accusée, il est permis de penser

que les manières seules de la princesse avaient

suffi pour faire naître cette aversion, qui s'est

manisfestée dès la première nuit de leur

mariage. Je serais d'autant plus disposée à le

croire que je tiens de Mme Egerton, dame
d'honneur de la feue reine Charlotte, que, la

veille du mariage de la princesse de Galles,

les dames qui l'entouraient avaient été indi-

gnées de sa gaieté et des mauvaises plaisante-

ries qu'elle se permettait (plaisanteries qui

m'ont été rendues, mais que je n'oserais répé-

ter ici;.

Quoi qu'il en soit, lady Jersey, qui était par-

venue à plaire au prmce pour quelques ins-

tants, fut bientôt délaissée; il revint à

Mme Fitzhebert avec tout l'empressement de

la plus violente passion; il la suivait partout;

on le voyait à cheval courant après sa voiture.

Vainement elle voulut le fuir et mettre la mer
entre eux en venant se réfugier en France;

bientôt elle y apprit que le désespoir du prince

avait altéré sa santé, qn'il était malade. Cédant
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alors à l'attachement qu'il lui avait inspire,
elle consentit à revenir en Angleterre.
Cette passion durait encore lorsque j'étais à

Londres, quoique madame Fitzhebert eût alors
plus de quarante ans. On sait que dans un

[

dîner avec ses amis, dans lequel on discutait
quel était l'âge le plus favorable à la beauté

[

d'une femme, et quels étaient les avantages ;

qui établissent cette beauté, le prince décida "t

la question par un toast qu'il porta à une
femme blonde, grasse et âgée de quarante ans.
En effet, les trois femmes qui ont successi-

vement occupé son cœur avaient toutes plus
de quarante ans.

En invitant madame Fitzhebert à une soi-

rée on était sûr que le prince l'honorerait de
sa présence; c'est ainsi que je me suis trou-

vée plusieurs fois avec lui chez lady Warren à

Kensington, où elle avait une maison char-

mante, chez madame Daff et chez la duchesse
de Saint-Albans sa sœur. Le lendemain de
mon arrivée, il était au Ranelagh lorsque j'y

fus accompagnée du frère de madame Fitzhe-

bert; ce dernier s'approcha du prince et lui dit

qu'il regrettait que la duchesse de Devonshire
eût déjà quitté le Ranelagh, parce qu'il lui au-

rait demandé une invitation pour une dame
française qui venait d'arriver à Londres, à la-

quelle il eût voulu faire voir la fête que la du-

chesse donnait le lendemain à Ghiswick. Le
prince répondit avec beaucoup de grâce que je

n'avais pas besoin de billet, qu'il y serait, et

qu'en le faisant avertir de mon arrivée il me
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présenterait à la duchesse. En effet, le lende-

main M. Smith, qui nous accompagnait, alla

prévenir le prince, qui non-seulement me pré-

senta, mais qui se promena assez longtemps
sur la pelouse avec moi. Le lendemain, les

journaux de Londres, qui remplissent leurs

longues colonnes de tous ces détails de la so-

ciété, et de la description la plus minutieuse
de la toilette des dames, firent un long article

de ma présentation et de ma promenade avec
le prince. J'ai pu, dans cette circonstance, où
j'ai joui assez longtemps de sa conversation,
apprécier le charme de son esprit, remarqua-
ble surtout par une légère teinte de causticité

€t de moquerie d'un ton parfait. Il me parut
fort amusé d'un M. Michel qui était venu de-

puis peu en Angleterre en même temps que
madame Récamier, qui lui avait offert ses ser-

vices et promis ses bons offices si le prince
venait à Paris, comme si chacun ne devait pas
savoir que l'héritier de la couronne d'Angle-
terre ne peut jamais quitter ses Etats, ou qu'il

put avoir besoin d'un M. Michel. Je fus éton-

née de la perfection avec laquelle le prmce
parlait français sans le moindre accent étran-

ger.

La conduite qu'il a tenue lorsqu'il devint ré-

gent du royaume a fait trouver de grands rap-
ports entre lui et Henri V : tous deux eurent
une jeunesse fort orageuse, tous deux surent
éloigner d'eux, à leur avènement au trône, les

compagnons de leurs joyeuses folies.

Mais, même au temps où il n'était que prince
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de Galles, il savait réprimer la trop grande fa-

miliarité que quelques-uns de ses amis, en-

couragés par celle qu'il avait avec eux, se per-

mettaient quelquefois. On cite en exemple
monsieur B.., qui un jour le pria de sonner
pour un verre d'eau dont il avait besoin. Le
prince sonna et dit froidement au valet de

chambre, lorsqu'il ouvrit la porte : a Faites

)) avancer la voiture de monsieur B... »

Cette correction infligée si à propos fit sentir

à ses amis que lorsqu'un souverain veut bien

ouDlier la distance qui le sépare de ses sujets,

c'est un motif de plus pour que ceux-ci s'en

souviennent. Monsieur B... ne reparut jamais

depuis devant le prince; malheureux à l'excès

par cette disgrâce, il quitta l'Angleterre, et de-

puis ce temps il habite Calais. Cette fête

donnée par la duchesse de Devonshire étai

un déjeuner offert à cinq cents personnest

Des tables étaient dressées dans les appar.

tements et dans quelques fabriques du parc;

le plus beau temps la favorisait. Après le dé-

jeuner on forma plusieurs contredanses sur

le gazon; j'eus l'honneur de me trouver de la

même que messeigneurs le duc d'Orléans e

son frère, qui vivait alorS: monsieur le duc de

Beaujolais.

Cette fête est une des plus agréables que
j'aie vues pendant mon séjour en Angleterre.

En général, les assemblées si nombreuses,

à la mode à Londres, me semblent peu
agréables. Quand on a fait le tour des salons

avec beaucoup de difficultés, et souvent en y
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laissant une partie de sa parure, on va se

montrer dans un autre. La perfection pour un

homme, et même pour quelques femmes, est

d'être vues dans plusieurs le même jour.

Lorsqu'on veut témoigner à une personne

une bienveillance particulière, on ne se con-

tente pas de l'inviteràcesgrandesassemblées,

mais on la prie de venir prendre le thé. Que

Dieu gaideles voyageurs qui iront en Angle-

terre après moi de cette bienveillante politesse.

Rien dans le monde n'est plus ennuyeux que

ces réunions (au moins pour des Français).

Sur vmgt ou vint-cinq femmes, à peine y

comple-t-on un ou deux hommes. La conver-

sation assez généralement est relative au

diner qu'on a eu ou au souper qu'on aura. Je

me rappelle qu'à une de ces réunions une

dame placée près de moi parla beaucoup des

beautiful potatoes et du capital beefstal^e

qu'elle avait eus à son dîner, ainsi que des

peines dfestomac qu'elle éprouvait.

Ce mot peine, dont nous nous servons en

parlant de douleurs morales, me parut la

chose du monde la plus drôle, appliquée aux

douleurs physiques, ainsi que les belles

pommes de terre et le capital beefstalce. Mais

s'il est difficile à une jeune femme de ne pas

rire des choses qui sont en opposition directe

avec ses habitudes, il serait fort injuste de

juger sur des rapports semblables la société

anglaise. Si la timidité, la mauvaise honte

(comme ils disent), paralyse les moyens d'uu

grand nombre, elles n'en sont pas moins pour
11
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la plupart d'excellentes femmes, et il n'est pas

rare d'en trouver qui réunissent beaucoup

de talents et d'agréments dans l'esprit. On a

dit (et on a eu raison) que les mœurs sont

plus pures en Angleterre que dans aucun
autre pays (les personnes de la cour ex-

ceptées); mais on aurait tort d'en conclure

que les femmes des autres pays valent moins.

En France, elles jouissent d'une grande

liberté; elles font et reçoivent des visites sans

leur mari ; elles vont au bal, au spectacle sans

lui; enfin celles qui se conduisent bien (et il y
en a beaucoup) ne doivent qu'à elles seules

leur vertu. En Angleterre, une jeune femme
ne sort jamais seule à la promenade, au spec-

tacle; partout enfin elle est entourée d'une

protection qui ne lui manque jamais.

Ce genre de vie, si bien fait pour assurer le

repos, le bonheur des familles, est une sauve-

garde pour les femmes. Les mœurs du pays

qui a adopté ces usages doivent être générale-

ment bonnes; mais les individus ne valent

pas mieux. Il ne faut jamais oublier que les

hommes (et avec bien plus de raison les

femmes) ne sont jamais que le produit des

circonstances dans lesquelles ils se trouvent

placés. Gela est si vrai, que si vous isolez une
Française et une Anglaise de toute espèce de

protection, la Française trouvera en elle-même
plus de force de résistance pour échapper à la

séduction qu'une Anglaise lorsqu'elle sera

séparée de tout ce qui forme son bouclier

ordinaire.
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Beauté des Anglaises. — Comparaison entre les An-

glaises et les Françaises. — Les enfants — Les
veuves. — Liberté des jeunes filles. — Respect e

froideur filiale. — Le poète Shandy. — L'aïeul et les

petits-fils. — Autorité paternelle absolue en A gle-

terre. — Les maisons de Londres. — Une ville de
bourgeois. — Commodité et tristesse. — Les salles

de spectacle. — L'opéra italien à Londres. — Un bal

masqué. — Gaieté anglaise, gravité française. — Les
voyages. — Manie du changement chez les Anglais.

— Les voyages d'agrément. — La reine Caroline,

reine de la canaille. — Bergami et les caricatures. —
La reine à Hammersmith. — L'alderman Hood. —
Costume et coiffure de la reine. — Les corporations.
—

- Equipage grote>que des dames de la cour de Ham-
mersmith. — Le parc de la reine dévasté par ses
courtisans. — Audace et humiliation de la reine au
couronnement de George IV. — Maladie et mort de
la reine attribuées à son désappointement. — Convoi
de la reine. — Patience des soldats anglais mis à

l'épreuve. — Insolence et poltronnerie delà canaille.

— Visite dans une brasserie. — M. Brunel, ingé-

nieur.

En général, les Anglaises sont parfaitement
belles; ce n'est point sur le petit nombre de
celles qui voyagent et viennent sur le conti-
nent qu'on doit former son opinion.
Mais qu'on aille un dimanche, dans une

belle matinée de printemps, se promener sur
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les beaux gazons de Kensington-Garden, sous
ces ombrages si beaux, si frais, c'est là qu'on
prendra une opinion juste de la beauté des
femmes; leur toilette du matin, dépouillée de
tous les ornements dont elles la surchargent
le soir, qui la rendent souvent de mauvais
goût, est plus simple, est plus favorable à

leur beauté.

Il existe une différence bien remarquable
entre les Françaises et les Anglaises. A la pro-

menade des Tuileries, à dix pas, toutes les

femmes paraissent charmantes; leurs grâces,

leur tournure, leur mise, l'éclat de leurs yeux,

les font paraître parfaitement jolies à distance;

en s'approohant ce n'est plus la même chose :

sur dix souvent II n'y en a pas une de vérita-

blement jolie.

A Kensington-Garden, au contraire, à dix

pas il n'y a pas une femme de jolie, l'ensemble
est sans grâces, la toilette de mauvais goût;
mais arrive-t-on jusqu'à elles on est étonné du
charme de leur figure, de la délicatesse de
leurs traits, mais surtout, de la transparence
de leur peau, qui paraît encore plus belle au
jour qu'aux lumières. Les enfants y sont plus
beaux que dans aucun autre pays. Il est vrai

de dire qu'il n'y en a pas où l'on s'en occupe
autant; je ne sais quel auteur a dit que les

Anglaises ressemblaient aux animaux qui

n'aiment leurs petits qu'autant qu'ils ont be-

soin d'eux, et qui les méconnaissent dès
qu'ils peuvent se passer de leurs soins. Sans
accorder tout à fait la justesse de cette opi:



nion, elle renferme bien pourtant quelque

chose de vrai. J'ai vu un grand nombre de

veuves anglaises se remarier, oubliant tout-à-

fait les intérêts de leurs enfants; en France

ces exemples sont bien plus rares.

Il est assez commun en Angleterre de voir

de jeunes demoiselles aller passer plusieurs

mois en visite chez des amies, et leur mère ne

s'en inquiéter nullement. C'est surtout parmi

les hommes que je n'ai pas trouvé cette con-

fiance, cette intimité qui règne souvent entre

un père et ses fils ; en Angleterre, une fois

que ces derniers ont passé l'enfance, et qu'ils

atteignent la jeunesse, ils sont très respec-

tueux, mais très froids pour leurs parents;

enfin je ne sais pourquoi, en voyageant dans

ce pays, je me suis rappelé cette horrible

explication de l'amour des grands-pères pour
leurs petits-enfants qui a été donnée par le

poète Shandy, qui prétend que les pères ne
voient dans leurs enfants que des héritiers

avides, et que c'est à cette cause qu'on doit

attribuer l'amour extrême de l'aïeul pour ses

petits-fils, parce qu'il les regarde comme les

ennemis de ses ennemis. S'il y a un pays au

monde où une pareille opinion ait pu prendre

naissance, ce doit être en Angleterre, quoi-

qu'en général je pense qu'en tous pays l'en-

fance est l'époque de la vie qui inspire aux
parents l'attachement le plus vif.

Si on voulait en analyser la cause, peut-être

la trouverait-on dans l'empire aljsolu qu'ils

exercent alors sur leurs enfants ; cet empire
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les identifiant en quelque sorte avec eux-
mêmes, leur inspire une sorte d'intérêt pour
toutes leurs actions, qui se perd lorsque ces

enfants, devenus libres de leurs pensées, de
leur conduite, ne doivent plus leurs succès
qu'à eux-mêmes.

Serait-il donc vrai qu'il n'est pas un seul des
sentiments qui font le charme de notre exis-

tence qui soit tout-à-fait exempt d'égoïsme?...

D'autres causes peuvent aussi déterminer la

préférence accordée à l'enfance.

Le bonheur qu'on attend de ses enfants

étant alors en espérance, il est entouré de
toutes les illusions qui suivent cette puis-

sance décevante, on jouit de ce qu'on a et de
ce qu'on espère; mais quand les enfants

s'élancent dans la vie, où ils vont exister pour
d'autres que ceux qui les ont élevés, toutes

ces illusions se perdent successivement, et le

sentiment qui attaclie les parents à leurs

enfants n'est plus qu'une affection raison-

nable.

N'ayant jamais eu d'enfants, mon opinion, à

cet égard, n'est que le fruit de mes observa-

tions, et non de mon expérience personnelle;

aussi je suis bien loin de la donner comme
autorité.

En arrivant à Londres, je fus frappée de la

construction des maisons : toutes ces petites

portes me faisaient demander où étaient les

maisons des grands seigneurs; ne voyant

partout que des habitations pour des bour-

geois, je voulais toujours chercher des hôtels
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comme les nôtres. Après quelque séjour à

Londres, je trouvai que, malgré la différence

de l'extérieur, quelques maisons offraient des
habitations aussi belles qu'élégantes.

Les rues de Londres sont belles, larges,

bien alignées, garnies de trottoirs qui les ren-

dent très commodes aux piétons. Ces rues
sont coupées par de belles places; la plupart

renferment au milieu des jardins charmants,
entourés d'une grille, dont la jouissance est

commune à tous les propriétaires du square
La construction des maisons en brique, et la

fumée du charbon de terre, donnent à Londres
un aspect un peu triste, particulièrement le

soir. Personne ne se promène jamais après

son dîner ; toutes les affaires se font le matin
On va au spectacle et dans le monde, mais
c'est en voiture qu'on s'y fait conduire; et

comme ce n'est jamais qu'un petit nombre
comparé à la population, il en résulte que les

rues, les places publiques, présentent un as-

pect fort triste le soir.

Nos cafés brillants, qui offrent un point de

réunion aux oisifs de toutes les classes, sont

inconnus à Londres; aussi les Anglais qui

viennent à Paris sont charmés de l'aspect

animé de nos boulevards.

Les salles de spectacles sont toutes fort

belles; les dames y allant toujours en grande
toilette, le coup d'œil de ces grandes réunions

est très imposant. Une femme bien mise n'est

sas exposée à se trouver (comme cela arrive

ou pven à Paris) à côté d'une femme du
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peuple. Les loges, particulièrement à TOpéro.

sont toutes généralement louées à l'année;

une loge du quatrième rang est du même prix

qu'au premier; heureux ceux qui possèdent

les meilleures. Les étrangers qui veulent aller

à l'Opéra, s'ils n'ont pas la connaissance de

quelques propriétaires de loges, sont forcés

d'aller au parterre ; ils ne trouveraient pas une

loge à louer.

Quoique la bonne compagnie n'aille point au

bal masqué de l'Opéra en général, je voulus

en voir un qu'on donna je ne sais à quelle oc-

casion. Nous lûmes nous établir dans une

loge appartenant à une dame qui eut la bonté

de me l'offrir, et de là nous pûmes voir par-

faitement le bal. Je fus surprise au dernier

point, je n'avais aucune idée de rien de sem-

blable : d'après l'idée qu'on se forme assez gé-

néralement de la gravité anglaise et de la gaie:é

française, si un étranger se trouvait trans-

porté tout à coup au milieu d'un de nos bals

de l'Opéra, dont l'aspect est rendu si triste

par les dominos noirs, et dont tout le plaisir

se réduit à se promener, il n'hésiterait pas à

se croire sous les brumes de la Tamise, en-

touré de la gravité britannique, comme au

contraire, si on le ramenait subitement dans

un bal masqué de Londres, il pourrait se

croire au milieu de ces Français réputés si

gais, si turbulents.

Dans un bal masqué, en Angleterre, chacun

adopte un caractère, et doit agir et parler en

conséquence : l'avocat plaide une cause au
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milieu d'un nombreux auditoire, la marchande
de poissons promène son panier et offre sa

marchandise, le watchman porte sa lanterne

et étourdit tout le monde avec sa crécelle;

dans un coin on danse une écossaise, dans
un autre on valse, un peu plus loin une
contredanse française; il résulte de cette

multiplicité d'orchestres une discordance, un
bruit qui, en se mêlant aux cris, aux discours

des masques, forment un véritable charivari.

Ce bal dérangea singulièrement les idées

que je m'étais formées de la gravité des
Anglais. Au reste, j'ai cru remarquer qu'ils

recherchent beaucoup plus le plaisir que
nous; peut-être que leurs efforts sont en pro-

portion de la peine qu'ils ont à le trouver : ils

ont beaucoup de frais pour s'amuser et n'y

réussissent pas toujours; de là, ce besoin de
changer de place, dont les Anglais de toutes

les classes sont atteints, et qui les porte sans
cesse d'un lieu dans un autre.

Sans doute voyager est un plaisir quand on
a une bonne voiture, des domestiques qu
font ou défont nos paquets, et qui, en nous
évitant tous les pénibles détails, nous laissent

jouir sans trouble de la beauté des sites qui

se trouvent sur notre passage, ou de ce qu'il

y a de remarquable dans les villes que nous
parcourons.
Mais parmi le grand nombre d'Anglais voya-

geant pour ce qu'ils appellent leur plaisir^ il

n'y en a que très peu qui se servent de leur

voiture; les autres ont le courage de s'entasser
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dans des diligences et de courir ainsi le monde
d'auberge en auberge. Je ne puis concevoir
qu'eux, qui ont tant de ce qu'ils appellent
comfortSj chez eux, puissent se résigner à

passer un quart de leur vie dans ces tristes

voitures, et l'autre quart dans des auberges;
le tout pour changer d'air et de place. Ce chan-
gement d'air leur parait indispensable : c'est

un préjugé établi dans toute la nation, que ce

changement est nécessaire à leur santé. Nous
autres Français qui souvent naissons, vivons
et mourons à la même place, nous trouvons
ce besoin fort extraordinaire. Il m'est arrivé

souvent, en rencontrant de ces grandes et

lourdes masses, qu'on nomme diligences, de
plaindre de tout mon cœur les gens qui y sont
entassés, les trouvant les plus malheureux du
monde. Je comprends très bien que, dans la

nécessité de se transporter d'un lieu dans un
autre, on soit heureux de trouver ces voitures.

Mais que ce soit par choix^ par plaisir, qu'on
se condamne à se promener ainsi, c'est ce que
je ne puis concevoir. Il me semble que c'est

intervertir le sens des mots que d'appeler cela

des voyages d'agrément: je les nommerais
plutôt de cruelles pénitences.

Dans un voyage que je fis postérieurement
en Angleterre, je fus témoin de toutes les

scènes qui accompagnèrent le retour de la

reme Caroline, son séjour et sa mort.

On la nommait la reine de la canaille, et en
vérité, rien ne lui allait mieux que cette déno-
mination. Elle ne paraissait jamais sans que



DE CONSTANT 199

sa voiture fût environnée d'une foule immense
de gens déguenillés, dont l'aspect était vrai-

ment effrayant.

Je pus observer, à son occasion, toute l'in-

conséquence du bas peuple, et apprécier son
suffrage tout ce qu'il vaut.

Lors de son arrivée à Londres, j'étais placée
dans Saint-James-Street, pour voir passer son
cortège. Une boutique de caricatures occupait
le dessous de la fenêtre où j'étais; le vitrage

était couvert de celles de la reine et de Ber-

gami; il y en avait de toutes sortes, et toutes

faites dans le but de la couvrir du plus pro-

fond mépris.

Je croyais à chaque instant que l'immense
populace qui s'était portée dans cette rue

pour attendre le passage de sa reine chérie

allait se jeter sur cette boutique, et déchirer

ces caricatures outrageantes pour son idole;

c'était une conséquence naturelle à prévoir
;

mais non, ces caricatures, au contrante, les

amusèrent beaucoup et les occupèrent jus-

qu'au moment de l'arrivée de la reine: ils

montaient sur les épaules les uns des autres

pour les mieux voir.

Lorsqu'elle passa, le plaisir qu'ils avaient

trouvé à voir la représentation de ses vices ne
les empêcha pas de se retourner en criant :

Caveline for ever ! A entendre leurs acclama-
tions, on eût pu croire qu'en même temps
qu'elle était la princesse la plus chérie, elle

était la plus digne de l'être.

Cet exemple doit apprendre aux souverains
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toute la valeur de ces acclamations qu'ils

aiment à entendre sur leur passage. Pendant
son séjour à Hammersmith, dans la maison
de campagne qui avait été embellie par la mar-
grave d'Anspacli, elle reçut les députations de
toutes les corporations des ouvriers de Lon-
dres, qui s'y rendirent en bateau sur la Tamise.
Cuiieuse de voir cette cour si nombreuse et

d'espèce si nouvelle, j'y fus conduite par une
personne de la maison de la reine, qui me fit

placer dans un salon à côté de celui où elle

était, dont la porte resta ouverte. Une seule
dame et quatre hommes parmi lesquels se
trouvait l'alderman Hood, y étaient avec elle.

Sa parure se composait d'une robe de mous-
seline des Indes, brodée d'un semis en or

;

cette robe était dans la forme ordinaire, mais
un grand châle de mousseline lamée, pareille,

était attachésur l'épaule d'un côté, et passait de
l'autre sous lebras,en se rattachant sous le sein.

Cette draperie, portée par une grande femme,
eût eu assez de grâce; mais la reine étant assez
petite, et d'une taille très épaisse, cette forme
de robe la faisait paraître encore plus grosse.

Elle était coiffée d'un turban de la même
mousseline, qui cachait entièrement ses clie-

veux, à l'exception de deux mèches en tire-

bouchons, qui paraissaient de chaque côté;

mais ces mèches, qui étaient blondes, et qui

par conséquent ne lui appartenaient pas, con-

trastaient désagréablement avec son teint, qui
était celui d'une brune. L'ensemble desa figure

et de sa personne n'avait rien de distingué. Un
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collier et des boucles d'oreilles de diamants

complétaient sa parure.

Chaque corporation, qui était débarquée

dans le parc qui touche à la Tamise envoya des

députés pour la complimenter et lui baiser la

main ; le grand nombre de ces députés rendit

cette cérémonie très longue. On conçoit qu'un
ouvrier savetier, revêtu de ses habits du
dimanche, était charmé de pouvoir raconter

qu'il avait été présenté à la reine et se vanter

de lui avoir baisé la main
; aussi de ces pro-

cessions se succédèrent à Hammersmith jus-

qu'à ce qu'elle eût passé en revue toute la

populace. Celles qui représentaient les plus gro-

tesques caricatures étaient celles dont les

femmes faisaient partie ; voulant singer les

dames de la cour, qui, en Angleterre, portent

beaucoup de plumes, elles s'en couvraient la

tète ; ces plumes, longues d'une demi-aune,
qui menaçaient le ciel, complétaient leurs

étranges parures.

Lorsque ces dames allaient faire leur cour à

la reine, c'était toujours en grand cortège
;

ordinairement tout un quartier se réunissait,

on prenait des voitures découvertes, pour en
rendre les frais moins dispendieux, on y fai-

sait entrer autant de personnes que la voiture

pouvait en contenir, et, par ce motif, on s'y

tenait presque toujours debout.

Le coup d'œil de toutes ces femmes coiffées

de leur forêt de plumes, entassées dans ces

voitures, dont plusieurs étaient à quatre che-

vaux, valait la peine d'être vu.
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Le jour de la députation en bateau, ces
courtisans d'espèce nouvelle détruisirent
presque entièrement les arbustes qui se trou-

vaient dans le parc; ils montaient sur des
arbres qui se brisaient sous leur poids, ils

arrachaient les fleurs. Si ces processions
eussent encore été admises dans le parc, il est

probable que bientôt il n'y serait pas resté un
arbre. Pendant que la reine recevait les hom-
mages de cette multitude, je méditais sur sa
dégradation

; je me disais que la nécessité de
s'entourer d'une cour si différente de celle

qu'elle eût dû avoir, devait être pour elle une
bien forte punition de ses désordres.

Je la vis au couronnement du roi, lors de ses
tentatives pour y assister; quand elle se pré-

senta à six heures du matin dans la grande
galerie qu'on avait pratiquée extérieurement,
pour conduire de Westminster-Hall à West-
minster-Abbey, le poste des otïïciers lui observa
qu'il avait reçu l'ordre de l'empêcher d'entrer ;

mais comme elle insista pour passer plus
loin, malgré leur respectueuse défense, on
juge qu'ils ne durent pas employer la force,

ils baissèrent les pointes de leurs épées, elle

passa; mais un peu plus loin, une foule de
constables, moins galants, lui opposèrent une
barrière insurmontable; force fut à elle de
retourner sur ses pas. Pour arriver à sa

voiture, elle fut obligée de parcourir un espace
de la galerie assez long, au milieu des huées
des spectateurs qui couvraient les vastes

amphithéâtres construits de chaque côté. On
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criait qu'elle s'était levée trop matin, qu'elle

(levait retourner près de Bergami, et mille

autres choses du même genre. Le dépit, la

colère, tous les sentiments d'irritation se pei-

gnaient sur sa figure, qui fut bientôt couverte

d'une extrême pâleur ; ses lèvres étaient tiem-

Liantes; ce fut avec peine qu'elle atteignit sa

voiture.

Je n'ai jamais douté que la maladie qui se

manifesta en elle quelques jours après, et qui

l'emporta au tombeau, n'ait pris sa cause dans

la révolution quelle dut éprouver dans ce

moment d'humiliation ; et je ne conçois pas

comment elle avait pu s'exposer à cette honte

publique, étant parfaitement instruite qu'on

ne la laisserait pas entrer à Westminster-
Abbey.

J'avais vu son arrivée à Londres; j'avais été

témoin des principales circonstances qui

avaient marqué son séjour dans cette ville
;
je

voulus assister à son enterrement.

Il faisait un temps déplorable, la pluie tom-
bait par torrents. Je me rendis dans New-
Road, où le convoi devait passer : ce chemin
tournant autour de la ville avait été désigné,

parce qu'on ne voulait pas qu'il traversât les

rues de Londres. Cet ordre se trouvant en
opposition aux désirs de la populace, il s'en-

suivit des rixes dans lesquelles plusieurs

personnes perdirent la vie ; c'est probable-

ment ce qui me fut arrivé si, par suite de cette

activité qui ne peut jamais me laisser station-

naire, je n'avais pas donné l'ordre à mon cocher
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de quitter la première place que j'avais choisie

à Tottenham Gourt-Road, pour aller un peu
plus loin : ce fut précisément à cette place

que je quittai que plusieurs personnes furent

tuées.

Celle où je m'arrêtai un peu loin ne fut pas
exempte de quelques dangers. A peine ma
voiture y était-elle arrivée que le convoi com-
mença à défiler; quelques escadrons de cava

lerie le précédaient.

Le peuple, mécontent de ce qu'on fît passer

le convoi hors de la ville, accablait les soldats

d'injures et les couvrait de boue. C'est alors

que je pus admirer la discipline et la patience

des soldats anglais ; ils étaient impassibles

comme des soldats de marbre; mais à la fin,

quelques pierres ayant été mêlées à la boue,t

le casque d'un des cavaliers en fut renversé,

et quelques coups de plat de sabre furen

distribués autour d'eux.

A l'instant tout ce peuple se hâta de fuir.

Ma voiture leur paraissant apparemment un
abri, en une seconde les chevaux, le siège, la

voiture, disparurent sous la foule qui s'était

précipitée dessus. Je manquai être étouffée.

lieureusement le convoi, qui avait été arrêté

un moment, ayant continué sa route, nous
nous trouvâmes dégagés. Ne voulant pas ex-

poser plus longtemps une dame qui m'accom-
pagnait, et qui était très effrayée, je donnai

l'ordre de ne pas attendre la fin du convoi, et

de s'éloigner par une rue transversale près de

laquelle nous nous trouvions.
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Cette précaution de ma part nous sauva,

sinon d'un grand danger, au moins d'un spec-

acle effrayant, car la place que nous quittions

se trouvait encore très près de Tottenham
Court-Road, où peu d'instants après plusieurs
personnes furent tuées.

Puisque je me suis éloignée de l'époque de
mon premier voyage en Angleterre, pour ra-

conter quelques circonstances relatives à la

reine, qui ne se passèrent que bien des années
après, je dirai un mot d'un moment vraiment
heureux pour moi dont je jouis vers le même
temps 1821. J'en fais mention ici pour que
ceux de mes compatriotes qui iront en Angle-
terre puissent se procurer le même plaisir.

Parmi les établissements dignes de fixer

l'attention des étrangers, la brasserie de
M. Meux me semble devoir tenir le premier
rang.

Pour donner une idée de l'étendue, de l'im-

portance de cet établissement, je citerai une
de ses moindres parties, celle des cuves pour
recevoir la bière : elles sont au nombre de
quatre-vingts, et la plus petite, la moins chère,

coûte quatre mille livres sterling, ou cent
mille francs de notre monnaie.
Toutes les parties de cette vaste et magni-

rique brasserie reçoivent le mouvement par
une machine à vapeur. Lorsqu'après en avoir
admiré tous les détails, on me conduisit de-

vant la petite roue dont l'effet était si prodi-
gieux, je demandai avec empressement le nom
de l'inventeur. Il faut aimer son pays comme

II. 12
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moi, pour savoir tout le plaisir que j'éprouvai,

lorsque entourée de plusieurs Anglais, fiers

avec raison de leurs talents et de leur indus-

trie, on me nomma un Français, M. Brunel. Cet

homme si justement apprécié, admiré en An-

gleterre, avait voulu consacrer ses grands

talents à sa patrie. Il fut repoussé par Bona-

parte, et obligé de porter son industrie et son

génie parmi les Anglais...

La brasserie de M. Meux vaut à elle seule

qu'on fasse le voyage de Londres pour la voir.

Je reviens aux détails de mon premier

voyage.
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Les deux maisons des habitants de Londres. — La
noblesse anglaise. — Taciturnité générale. — Le châ-

teau de Blenheim, récompense nationale décernée au
duc de Marlborough. — Architecture de Blenheim.
— Trophées attristants. — Terre du marquis de
Buckingham. — Les tableaux. — Vénus en jupon
d'indienoe. — L'estomac classique. — Le château de
Park-Place. — Terre du lord Harcourt. — Oxford. —
Les universités. — La jeunesse française et la jeu-

nesse anglaise. — Les étudiants anglais. — La grotte

et le diamant. — Impromptu de lord Albermale. —
Le cadeau impossible. — Distinction des rangs. —
Doux visages et rudes manières. — Affectation des
femmes en France et en Angleterre, attribuée à des
causes différentes. — Cheltenham. — Bath. — Les
jeunes poitrinaires. —Windsor. —Richement. — Les
gazons anglais

; d'où provient leur fraîcheur. — Re-
tour en France.

La ville de Londres est d'une étendue im-
mense: non-seulementchaquefamille y occupe
une maison à elle seule, mais le plus grand
nombre en a deux. Toutes les personnes exer-
çant une profession qui les fixe à la ville ont
une seconde maison dans les faubourgs, qui
sont une continuation de Londres, et qui s'é-

tendent à plusieurs milles. Ces faubourgs se
distinguent par de très-petits jardins placés en
avant de chaque maison, et séparés de la route
par une grille. La noblesse se rend à Londres



2.8 MEMOIUES

au mois d'avril, et en port dons les premiers
jours de juillet ; il arrive de là que tout le quar-
tier qu'elle hajjite est absolument désert pen-
dant neuf mois de l'année: souvent on n'y

rencontre pas une personne à laquelle on
puisse demander son chemin. Une chose
assez extraordinaire dont j'ai été frappée non
seulement dans ce voyage, mais dans ceux que
j'y ai faits depuis, c'est une sorte de douceur,
de taciturnité (si je puis m'exprimer ainsi)

commune, non seulement aux hommes, mais
aux animaux. Les chiens y sont plus tran-

quilles, ils al^oient moins; les chevaux y sont

beaucoup plus doux : ces mêmes chevaux
ramenés sur le continent après y avoir fait

quelque séjour perdent souvent cette qualité.

A Londres, le bruit des voitures, qui est con-

tinuel, ne permet pasdefairecetteobservation;

mais si l'on habite une ville de province, on

est frappé du silence qui règne partout. Pen-

dant les soirées d'été, les Français (particuliè-

rement en province) se promènent, causent;

il en résulte une espèce de bourdonnement
qui s'entend au loin. Chaque fois que j'ai passé

la mer, cette différence m'a frappée.

Après avoir joui des plaisirs de Londres

pendant quelque temps, je voulus voir quel-

ques parties de l'Angleterre que les étrangers

vont toujours visiter. Je commençai par le

château de Blenheim, résidence des lords

Spencer : cette magnifique habitation a été

bâtie par la reine Anne, pour en faire don au

^uc de Marlborough.
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On critique son architecture, qu'on trouve

lourde et massive; mais ce qui paraît un dé-

faut à beaucoup de personno^^ me semble au

contraire digne d'éloge. Un château donné
comme récompense nationale, doit, par sa

solidité, défier la main du temps. Les généro-

tions passeront, et ce monument, ouvrage de

la main des hommes, leuf survivra ; il appren-

dra aux siècles à venir comnaent le gouverne-
ment anglais sait récompenser. Je me hâtai de
quitter Blenheim: ces trophées, cette colonne
élevée à la gloire de Marlborough, contristaient

mon cœur. Une Française ne peut pas se

plane dans ce lieu. De là, j'allai à Stowe, chez
le marquis de Buckingham : là aucune pensée
pénible ne vint se mêler à mon admiration ; le

concert de bénédictions qui accompagnait les

noms du marquis et de la marquise, chaque
fois que leurs vassaux ou leurs domestiques
le prononçaient, ajoutait à Tintérêt que je mis
à visiter cette belle demeure. Le parc est un
des plus beaux que j'aie vus, et le château
renferme de très beaux tableaux. On est

étonné, en parcouiant l'Angleterre, delà quan-
tité énorme qu'on en trouve,

En parlant de tableaux, je me rappelle en
avoir vu un dans une maison à Londres, qu'on
me fit particulièrement remarquer dans une
assez jjelle collection. Il est d'un peintre an-

glais, nommé West, qui est généralement
placé par les Anglais au premier rang des
hommes de talent. Ce tableau représente la

mort d'Adonis. Vénus est assise; elle est vêtue
12.
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crun jupon, ou pelticoat (comme disent les

Anglais) de mousseline fond jaune, avec un
dessin en fleurs de diMérentes couleurs. Adonis

est couché à ses pieds; une de ses mains
repose sur les genoux de Vénus. J'admirai

beaucoup cette main, qui est bien morte, et

qui se trouve en opposition à celle de Vénus
qui soutient Adonis. Mais c'est à peu près

tout ce que j'admirai. Je suis femme, je ne suis

point artiste, je ne prétends pas du tout que
mes jugements soient autorité : une Vénus en

jupon, et en jupon d'indienne, me semblait

une chose tout à fait extraordinaire et nou-

velle ;
mais où l'envie de rire était tout à fait

impossible à vaincre, ce fut lorsque le maître

de la maison, qui professait une grande admi-

ration pour ce tableau, me dit, en m'en faisant

remarquer toutes les beautés : Voyez, madame,
Vestomac cCAdonis, il est classique. J'avoue, à

ma honte sans doute, que je ne comprends

pas encore à présent un estomac classique.

Je le dis bien timidement à ce monsieur, en lui

faisant observer que je pensais que l'on pou-

vait se servir de cette qualification en parlant

des vêtements, et qu'à cet égard ceux de Vénus
me semblait différer beaucoup de l'antique.

Mais mon observation ne diminua rien de l'ad-

miration de cet amateur d'estomacs classiques;

il en parla pendant une heure.

Je citerai, parmi les habitations qui m'ont

paru mériter le mieux l'attention des voyageurs,

le château de Park-Place, appartenant à lord

Malmesbury Wilton, résidence de lord Pem-
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brooke, particnlièroment remarquable par un
grand nombre de belles statues. La charmante
habitation de lord Harcourt, dont les jardins
méritent d^être vus et admirés. Cette terre est
située près d'Oxford. Cette ville est citée pour
la beauté de ses collèges, de ses églises, de
ses bibliothèques. Ce genre de mérite n'était
pas trop de mon ressort; mais ce qui m'a
frappée particulièrement, c'est cette apparence
d'antiquité qui règne partout; je me croyais
transportée à quelques siècles dans le passé
C'est dans cette ville et celle de Cambridge que
la jeunesse d'Angleterre vient achever ses
études, en sortant des collèges.

Je pense que c'est à cet usage qu'on doit
attribuer la différence qu'on remarque en
général entre les manières, les habitudes des
Anglais et celles des hommes des autres
pays.

En France, par exemple, un jeune homme
sort du collège à l'âge de dix-sept ou dix-huit
ans; alors il revient chez ses parents; il est
présenté par eux à leurs amis. Ses manières
se forment sur celles des personnes dont il

est entouré; la conversation des dames lui
donne ce poli, cette grâce qui distingue parti-
culièrement les Français. Cette seconde éduca-

.

tion est peut-être celle qui influe le plus sur
toute notre vie: c'est dans l'adolescence que
se décident nos goûts et nos penchants

; c'est
dans l'âge où nos passions s'éveillent que
nous recevons de tout ce qui nous entoure des ^

impressions qu'il importe de bien diriger.
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C'est pourquoi je crois que des parents sages
ne doivent pas abandonner au liasard d'une
bonne ou mauvaise connaissanceles premiers
pas que leurs enfants font dans le monde.
Les premières années de la jeunesse des

Anglais se passent toujours dans les univer-

sités. Ils y vivent entre eux, privés delà société

des dames et loin de leurs parents. Les études
ne pouvant remplir tous les moments de la

journée, il en est bien quelques-uns où l'ennui

les réunit autour de quelques bouteilles de
bon vin. L'habitude qu'onreproche aux Anglais

dans l'âge mûr doit prendre sa source dans le

genre de vie imposé à leur jeunesse : c'est à

l'indépendance dont ils jouis&ent dans ces

universités qu'est due la différence de leurs

manières.

En parlant de cette différence, je n'ai pas
prétendu établir un parallèle à l'avantage des

uns ou au détriment des autres. On admire
quelquefois une pierre fausse, séduisante par

l'éclat dont elle frappe les yeux, sans que
pour cela le diamant brut perde rien de sa

valeur.

J'ai parlé en général. Toutes les personnes
voyageant en Angleterre trouveront à faire

beaucoup d'exceptions. Entre bien des exem-
ples que je pourrais citer pour prouver qu'il

est des Anglais dont l'esprit et les manières
sont remplis de grâces, je rapporterai l'im-

promptu attribué à milord Albemarle.

En quittant une grotte où il avait passé

quelques heureux instants avec sa maîtresse.
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il détacha un diamant de son doigt, qu'il y jeta,

en disant :

Qu'un autre aime après moi cet asile que j'aime,

Et soit heureux aux lieux où je le l'as moi-même.

C'est encore lui qui voyant sa maîtresse re-

garder une étoile, lui dit ces mots charmants:

« Ne la rei((irdez pas tant, ma chère, car je ne

puis i'ous la donner. »

En Analelerre, la diiïorence des manières

indique mieux qu'en France à quelle partie de

la société on appartient. La haute classe est

parfaitement polie, mais le peuple est grossier.

Dans les grandes réunions, à l'occasion de

quelque fôte, j'étais toujours étonnée de voir

des jeunes filles avec ces jolis visages si

blancs, si délicats, qu'on voit partout en An-
gleterre, se faire place dans la foule, au milieu

de laquelle elles s'avançaient, les poings fermés,

et très disposées à en faire sentir la force à

ceux qui s'opposeraient à leur passage. Je ne

revenais pas de mon étonnement. Ces traits

délicats sont rarement en France le partage

des femmes du peuple; ils me semblaient tout

à fait un contre-sens avec des poings fermés.

Aussi les Anglais voyageant en France sont-ils

toujours surpris des manières du peuple. J'en

ai vu qui trouvaient très singulier d'entendre

un porteur d'eau, chargé de ses seaux, dire

Mademoiselle à une laitière, qui répondait oui,

M. Pierre. A Paris, particulièrement, tout le

monde est poli. Nous autres Français, nous
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distinguons bien vite entre nous les différentes

classes de la société; mais ces nuances sont

imperceptibles pour des étrangers, parce que
ce sont seulement certains tours d'expres-

sions, c'est surtout une grande simplicité de

manières, qui font distinguer les rangs
;

je

défie un étranger de s'y reconnaître. En Angle-

terre, il est bien rare que je me sois méprise

sur le rang des personnes que je voyais, parce

que cette différence consiste particulièrement dans

la politesse.

J'ai trouvé généralement en Angleterre bien

plus d'affectation dans les femmes qu'en

France; et cela doit s'expliquer tout à l'avan^

tage des Anglaises. En France, les manières

sont simples, particulièrement à la cour; l'af-

fectation est très rare, mais quand elle existe,

elle est toujours causée par le désir de plaire

Au contraire, en Angleterre, si l'on rencontre

un grand nombre de personnes aflectées, c'est

la timidité, ce que les Anglais appellent mau-
vaise honte^ qui produit cette gêne dans les

manières, et non le désir de paraître avec plus

d'avantage. Aussi cette affectation reprochée

aux dames anglaises n'est qu'une qualité de

plus, puisqu'elle dérive de cette timidité qui

sied si bien aux femmes, en général, et fonde

leur plus grand charme.

En quittant Oxtord, je visitai Cheltenham,

jolie place oii l'on prend les eaux, et la ville

de Bath, oii l'on se réunit en hiver. C'est une
fort belle ville, très bien bâtie; mais fort triste

dans la saison où je la vis. Je fus de là voir
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Cliffton, joli village près de Bristol, mais dont
riiabitation est triste par le grand nombre de
jeunes personnes attaquées de la poitrine,

qu'on y envoie mourir. On pense bien que je

ne quittai pas l'Angleterre sans avoir visité le

château de Windsor, dont la vue de la terrasse

rivalise avec celle de Saint-Germain ; ni les

beaux ombrages de Richement, si vantés, et

qui méritent si bien de l'être. Cette place fut

la dernière que je visitai. Le souvenir récent

que je rapportai de ses belles prairies, de ses

ombrages si frais, me fît éprouver un grand
désappointement quand j'arrivai chez moi; le

soleil des mois de juillet et d'août avait dévoré
mes gazons; il n'en restait rien. Je pus faire la

comparaison de notre climat et de celui que je

venais de quitter. Mon jardinier m'assura que
depuis trois mois il n'y avait pas eu de pluie,

et presque chaque jour il en était tombé en
Angleterre. Aussi, quand je demandai dans ce

pays qu'on me procurât de la graine de ces

beaux gazons qui étaient l'objet de mon admi-
ration, on se moqua de moi et on me répondit

que c'était l'humidité du sol et les soins qu'on
leur donnait qui les rendaient si beaux; et que
la graine en était la même que celle que nous
employons en France. La sécheresse ne fut

pas la seule cause de désappointement qui

m'attendait à mon retour.
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CHAPITRE XIII

Mauvais goût très dispendieux. — Mon voisin M. Le-

couteulx de Canteleu. — Je revois madame de Staël.

— M. Melzi, président de la république ligurienne. —
M. Godin. — La belle Grecque. — Rien que de beaux

yeux. — Mariage devant l'arbre de la liberté. —
Divorce. — Cambacérès. — Fâcheux effets du ridicule.

— L'abbé Sieyès. — Heureuse influence d'un mot de

Mirabeau. — L'arrêt d'exil. — Madame de Chevreuse.

— Dureté de l'empereur. — Mort de madame de

Chevreuse. — Mort du duc d'Enghien. — Procès de

Moreau. — Conversation entre le premier consul et

M. de Canteleu. — MM. de Polignac. — Brouillerie

entre madame Moreau et Joséphine. — Justiâcatiou

imprudente. — Le portrait. — Recommandations aux

jeunes femmes. — MM. de Toulongeon et de Grillon

chez M. de Cauteleu. — L'inflexible Moniteur. —
Mort de madame de Canteleu. — Joséphine voulant

faire rompre son mariage avec Bonaparte. — Sage

conseil de M. de Canteleu. — Inquiétude de José-

phine. — Manœuvres de Lucien contre Joséphine. —
Bonaparte refusant sa porte à Joséphine. — Larmes
et réconciliation. — Superstition de Napoléon. —
Adresse de Joséphine. — Le confident discret. —
Reconnaissance de Joséphine. — Je suis recom-

mandée à Joséphine par M. Lecouteulxde Canteleu,

.;, L'architecte auquel j'avais confié les travaux
^ que je me proposais de faire dans ma maison

avait profité de la liberté que lui laissait mon
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absence pour bouleverser entièrement le jar-

din dont il avait fait un monument de mauvais

goût; on eût dit qu'un serpent en avait des-

siné les allées, par les détours multipliés

qu'il leur avait fait faire. Qu'une allée décrive

une courbe, si un groupe d'arbres, si quelque

chose enfin nécessite un détour, c'est tout

simple; mais un chemin doit être droit, s'il

ne se rencontre pas d'obstacle qui le force

à tourner. Ce qui était désolant, c'est que ces

changements avaient occasionné une dépense

énorme d'autant plus onéreuse, que dans la

suite on fut dans la nécessité de la perdre en

bouleversant de nouveau tout ce qui avait été

si mal fait.

La maison que j'occupais à la campagne se

trouvait près de celle de M. de Lecouteulx de

Canteleu; je profitais souvent d'un voisinage

si agréable : le mari et la femme étaient aussi

l)ons qu'ils étaient aimables; ils réunissaient

chez eux des personnes de beaucoup d'esprit.

J'y revis madame de Staël, et parée de tous

ses avantages; elle se trouvait là souvent avec

M. de Melzi, président de la république ligu-

rienne. La supériorité d'esprit, l'agrément de la

conversation de cet homme spirituel, valaient

bien les frais que faisaient madame de Staël

pour ne pas rester au-dessous de lui. Cette

émulation d'esprit entre eux rendait leur

société parfaitement agréable. Je rencontrai

dans cette maison M. Godin, qui avait été at-

taché à l'ambassade de la république à Cons-
tantinople; il en avait ramené une femme

u. lâ
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grecque dont on vantait la beauté, quoiqu'elle

n'eût rien de remarquable que de très beaux
yeux. Elle savait très peu de français; et ayant

entendu parler souvent de ses beaux yeux,

elle s'était persuadé que ces deux mots ne
pouvaient pas être séparés; se plaignant un
jour d'un mal d'yeux, on trouva très drôle de

l'entendre dire : J'ai mal à mes beaux yeux.

L'histoire qu'on racontait de son mariage
était assez singulière. M. Godin, envoyé de la

république française à Constantinople, s'étant

présenté un jour avec sa maîtresse dans un
bal qui réunissait presque toutes les femmes
des ambassadeurs, il s'éleva une rumeur telle

qu'il fut obligé de se retirer, et de l'emmener
à l'instant même. Il prit avec lui quelques
témoins, les conduisit devant l'arbre de la li

berté planté dans la cour de l'ambassade,

jura devant eux qu'il la prenait pour sa femme,
et retourna au bal, où il présenta madame Go-

din à tout le monde. Depuis, ce mariage, conclu

si légèrement, a été annulé de même par un
divorce, et madame Godin est aujourd'hui

madame la duchesse de G... On cite sa piété

exemplaire, les charités innombrables qu'elle

ne cesse de faire; sa vie est une suite de

bonnes œuvres. Cambacérès venait quelque-

fois chez M. de Canteleu; il y parlait peu; sa

conversation, quand il s'y livrait, était sé-

rieuse et riche de pensées.

C'est le cas, en rappelant son souvenir, de

faire remarquer combien les hommes doivent

craindre le ridicule; celui qui s'était attaché à
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lui détruisait tout TelTet de son esprit, et il en

avait beaucoup : pour s'en convaincre, il ne
faut qu'ouvrir les Mémoires de l'Institut, on y
trouvera des discours de lui qui sont admi-
rables, non seulement par des mots élo-

quents, mais par des choses profondément

pensées.

Je vis là aussi quelquefois Sieyès. J'ai tou-

jours cru qu'il devait avoir pour sa réputation

la même reconnaissance que cet homme de

bonne foi avait pour sa toilette lorsqu'il s'é-

criait : mon hahitl que je vous remerciel

Sieyès vécut sur le mot de Mirabeau qui dit

en parlant de lui, que son silence était une ca-

lamité pour VEtat. Ce mot fit sa réputation bien

mieux que tout ce qu'il a dit et fait depuis.

Nous perdîmes bientôt la société de ma-
dame de Staël ; le premier consul lui fit inter-

dire le séjour de Paris et de la France, sans

qu'aucune sollicitation ait pu jamais faire

changer sa résolution. Plus tard il montra la

même obstination à l'égard de madame de

Chevreuse, qu'il avait exilée pour le refus

qu'elle avait fait d'être de service à Fontaine-

bleau près de la reine d'Espagne.

Cette jeune femme était mourante de la poi-

trine à Gaen; son seul désir était de venir

mourir à Paris.

Une révolte à l'occasion des blés eut lieu

dans cette ville. On y envoya plusieurs régi-

ments; le général qui les commandait eut l'oc-

casion de voir madame de Chevreuse : sa si-

tuation l'intéressa vivement, et il lui promit
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de solliciter près de l'empereur à son retour.

En effet, Napoléon l'ayant reçu parfaitement

en donnant beaucoup d'éloges à sa conduite,

et lui ayant exprimé qu'il serait heureux de
l'en récompenser, le général lui dit : « Eh bien,

sire, j'ose demander à Votre Majesté cette

récompense qu'elle daigne me promettre :

une jeune femme est mourante à Caen, son

seul vœu est de venir expirer à Paris au mi-

lieu de ses amis et de sa famille; je supplie

Votre Majesté de m'accorder cette faveur qui

sera pour moi la plus douce récompense. —
Est-elle donc bien mal? demanda l'empereur
qui entendait bien de qui on voulait parler.

— Oui, Sire il lui reste bien peu de temps à

vivre. — Eh bien! dit Napoléon, elle mourra
aussi bien à Caen qu'à Paris. » Le général se

retira désolé et indigné de cette dureté révol-

tante.

En effet, la mort de la duchesse de Che-
vreuse suivit de près cette cruelle réponse.

Cette jeune femme possédait sans doute des
qualités précieuses, car elle avait beaucoup
d'amis. On connaît le dévouement de sa belle-

mère, la duchesse de Luynes, qui la suivait

partout dans son exil. Je ne l'ai vue que dans
le monde, à ses assemblées qui étaient très

brillantes. C'était une femme fort agréable, très

à la mode. Ses succès, comme jolie femme,
m'ont toujours paru la chose la plus extraor-

dinaire. On la trouvait charmante, et en décom-
posant ses traits, elle avait tout ce qu'il fallait

pour être laide. Ses cheveux étaient rouges; elle
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portait toujours une perruque; ses yeux étaient

petits, sa bouche très grande et mal coupée,

sa peau très blanche, sans doute, était cou-

verte de beaucoup de taches de rousseur, et ce-

pendant l'ensemble de toute sa personne était

très agréable. Sa taille était parfaite et toute

sa tournure charmante.

La mort du duc d'Enghien, le procès de Mo-
reau et de MM. de Polignac, avaient glacé

tous les cœurs.

J'ai regretté souvent de n'avoir pas pris une
copie d'une conversation qui s'était passée

dans les galeries de la Malmaison, le lende-

main de la mort du duc, entre le premier

consul et M. de Canteleu ; elle avait paru assez

intéressante à ce dernier pour qu'il l'écrivît en

rentrant chez lui : il vint me la communiquer,
et je la lui rendis après l'avoir lue.

Parmis les déplorables raisons qu'il donnait

pour motiver cet assassinat juridique, je me
souviens de celle-ci : J'ai çoulu prouver à l'Eu-

rope que ce qui se passe en France n est plus des

jeux d'enfants. C'était sa phrase exacte.

Dans cette conversation il se défendit, mais

très mal, de la jalousie qu'on supposait que

Moreau lui inspirait.

Ce procès donna lieu à un débat bien tou-

chant entre MM. de Polignac; le plus jeune

demandait avec instance qu'on le prit comme
victime expiatoire du prétendu crime de son

frère. Il objectait que ce dernier était marié,

que sa vie était plus précieuse que la sienne.

Son frère bien loin d'accepter cet héroïque dé-
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vouement, cherchait au contraire à intéresser

as juges par la jeunesse de son frère, espé-

rant sauver ainsi sa vie.

Si un pareil débat se fût passé chez les Grecs

ou les Romains , des poètes n'auraient pas

manqué de s'emparer d'un si beau sujet pour
le transmettre à la postérité.

C'est sous nos yeux que cette belle scène

s'est passée, et pas un poète, pas un peintre,

n'ont exercé leur talent sur un sujet si noble

et si touchant.

En parlant du procès de Moreau, on est amené
naturellement à remonter aux motifs de sa

désunion avec le général Bonaparte, et on s'é-

tonne qu'une cause presque inaperçue, tant

elle paraît insignifiante, ait pu produire de tels

effets.

Madame Moreau et sa mère, madame Hulot,

étaient à Plombières, ainsi que madame Bona-

parte. Cette dernière avait la mauvaise habitude

de porter du blanc : on sait que le grand air et

la chaleur ont la propriété de le noircir. Au re-

tour d'une promenade à cheval, madame Bona-

parte trouva mesdames Hulot et Moreau qui

venaient lui faire une visite. Sachant l'effet que
le soleil avait dû produire sur son teint factice,

ne voulant pas se faire voir ainsi à ces dames,

elle traversa rapidement, sans s'arrêter, le sa-

lon dans lequel elles étaient, empressée d'aller

réparer le désordre de sa toilette, pour repa-

raître promptement et venir recevoir leur vi-

site; mais celles-ci, furieuses de faire anti-

chambre , se retirèrent sans attendre plus
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longtemps. De là un mécontentement, une
aigreur que rien ne put jamais calmer, et

que ces dames firent partager au général Mo-
reau.

Vers ce temps je fus coupable d'une impru-
dence que je payai bien chèrement dans la

suite, et qui m'a causé des peines bien vives

par la vengeance qu'on en tira.

M. ***, que je voyais souvent dans le monde,
s'avisa non de devenir amoureux de moi, il n'y

a jamais pensé, mais il voulut le persuader, et

surtout qu'on le crût heureux.

Nous avions joué la comédie ensemble ; son

rôle voulait qu'il eût un portrait qui était censé

devoir être le mien. J'appris qu'en effet c'était

bien mon véritable portrait qu'on avait vu
entre ses mains. Je ne pouvais concevoir com-
ment il avait pu se le procurer; j'étais au
désespoir, et je cherchais les moyens de dé-

tromper les personnes aux yeux desquelles je

me trouvais ainsi compromise. Le hasard

m'en fournit les moyens: sans calculer quelles

suites pouvait avoir pour moi la satisfaction

que je trouvais à me justilier, j'en saisis vive-

ment l'occasion.

J'avais chez moi trois hommes de la société

de M. ***, et précisément trois de ceux qui

avaient reçu de fausses confidences, lorsqu'un

heureux hasard l'amena pour me faire une vi-

site. En le voyant descendre de sa voiture, je

poussai rapidement ces messieurs dans la

chambre de mon mari, dont je laissai la porte

ou\erte. M. ***, qui se croyait seul, inter-
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TLY^c par moi sur tous les propos qu'il sétait

permis, sur le portrait qu'il avait montré,

nia les propos comme n'ayant pu être tenus,

puisque rien n'avait pu y donner lieu; et

quant au portrait, il convint qu'il avait désiré

l'avoir, et que pour se le procurer il avait fait

cacher un peintre dans une des loges de la ga-

lerie aux Français, près de celle que j'y avais

à Tannée.

Quand je crus être parfaitement justifiée, je

le congédiai. Mes prisonniers rentrèrent fort

amusés de cette scène qu'ils racontèrent à

toutes les personnes de la société de M.***. Ce

dernier, dont l'amour-propre fut cruellement

blessé, chercha et trouva dans la suite le

moyen de me faire regretter le plaisir que j'a-

vais eu à détruire ses infâmes calomnies. Les

jeunes femmes ne peuvent jamais s'éloigner

assez de ces hommes avantageux qui aiment

à ajouter leurs noms à la liste de leurs bonnes

fortunes vraies ou supposées; mais s'il n'est

pas toujours en leur pouvoir de les éviter,

quelque fâcheux qu'il leur paraisse d'être

compromise par eux, qu'elles redoutent, en

cherchant à s'en justifier, de blesser leur amour-
propre.

Un soir, j'avais dîné chez M. de Canteleu, alors

sénateur, dans son hôtel, faubourg Saint-Ho-

noré
;
je fus très amusée d'une scène assez pi-

quante qui se passa devant moi.

Le vicomte de Toulongeon et M. de Grillon,

qui étaient à ce dîner, avaient été, ainsi que

M. de Canteleu, membres de la Constituante.
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Dans la conversation, M. de Grillon rappela je

ne sais quelle opinion du vicomte qui n'était

plus en harmonie avec celle qu'il professait

alors. Celui-ci répondit en voulant citer aussi

quelques fragments de discours de M. de

Grillon, M. de Ganteleu alla chercher un vo-

lume de ce terrihle Moniteur, qui est là comme
un monument pour consacrer toutes nos folies

politiques et notre versatilité. Rien n'était plus

plaisant que l'empressement avec lequel ces

trois messieurs cherchèrent chacun un article

que les autres auraient voulu efïacer.

A l'époque de ce dîner, madame de Gante-

leu était très malade: attaquée depuis longtemps
par une maladie de poitrine qu'elle voulut dis-

simuler, cette excellente femme, si aimée, si

digne de l'être, y succomba, et laissa dans le

cœur de tous ses amis des regrets bien vifs et

un souvenir qui ne s'effacera jamais. Son mari

s'était trouvé dans une situation assez délicate

lorsque Bonaparte arriva d'Egypte. Pendant
cette longue absence, sa femme, mal conseil-

lée sans doute, entraînée par je ne sais quel

motif, avait eu l'idée de demander un divorce,

et déjà la demande en avait été rédigée. Son
estime pour M. de Ganteleu l'avait portée à

venir lui en parler et le consulter. Gelui-ci lui

fit sentir qu'en supposant même que le géné-

ral fût perdu, qu'il ne dût jamais revenir, son

nom seul était pour elle une auréole qui l'en-

tourait d'une considération qui l'abandonnerait

aussitôt qu'elle y aurait renoncé; il la persuada

si bien qu'elle déchira devant lui sa demande
13.
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en divorce, dont il ne fat jamais question de-

puis. Bien peu de personnes ont eu connais-

sance de cette anecdote assez curieuse; M. de

Canteleu n'en parlait jamais : il me la confia

sous le sceau du secret et de l'amitié ; sa mort

et celle de Joséphine me permettent d'en parler

et d'en affirmer la vérité.

Au retour de Bonaparte, sa femme n'était pas

sans inquiétude; ce projet de demande en di-

vorce avait été connu de peu de personnes,

m.ais elle avait des raisons de croire que
les parents du général avaient eu quelque

connaissance, et elle était assez certaine de

leur malveillance à son égard pour craindre

qu'ils ne laissassent pas échapper cette occa-

sion de lui nuire dans son esprit : elle eût donc

voulu, en se présentant à lui, être accom-
pagnée d'une personne qui pût la protéger.

Elle crut que M. de Canteleu, entouré comme
il l'était de l'estime générale, serait le meil-

leur appui qu'elle pût avoir. A la première

nouvelle de l'arrivée de Bonaparte , elle ac-

courut pour le supplier de l'accompagner au-

devant de lui. M. de Canteleu s'y refusa; il

ignorait si le général avait été prévenu contre

sa femme, et comment il la recevrait ; il ne se

^souciait pas, dans cette incertitude, de se faire

/son chevalier : il lui fit observer qu'elle igno-

rait par quelle route il arrivait; que sans doute

elle le manquerait; qu'il était préférable de

l'attendre à Paris. Elle ne fut pas de cet avis;

elle partit seule, et en effet elle ne le rencontra

pas. Lucien, plus heureux, avait ics la bonne
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route; il sut profiter de ces premiers instants
pour prévenir son frère contre sa femme. Les
préventions qu'il fit naitre furent telles qu'en
arrivant rue de la Victoire, le général fit déposer
chez le portier tous les effets de madame Bo-
naparte , avec ordre de l'empêcher d'entrer

lorsqu'elle se présenterait.

Mais l'amour qu'il avait eu pour elle n'é-

tait pas totalement éteint, et lorsqu'elle arriva

de la course qu'elle avait été faire sans succès
au-devant de lui, les efforts qu'elle fit pour
se justifier et reprendre son empire sur lui,

trouvèrent dans le cœur du général un puis-
sant auxiliaire qui plaida pour elle, et qui les

réunit de nouveau.
Dans beaucoup de circonstances, Joséphine

a su profiter habilement de la faiblesse supers-
titieuse de Napoléon. Elle n'avait pas beau-
coup d'esprit; mais elle ne manquait pas d'une
certaine adresse. Elle lui disait quelquefois :

On parle de ton étoile, mais c'est la mienne qui
l'influence. C'est à moi qu'il a étéprédit de hautes
destinées.

La confiance dont elle avait donné preuve à
M. de Cauteleu en le consultant dans une cir-

constance aussi importante que celle de son
projet de divorce, ne se démentit jamais; mais
dans la suite il ne lui échappa pas un mot avec
lui qui pût rappeler ce souvenir. On pense bien
qu'il était assez bon courtisan pour éviter tout
ce qui aurait pu faire croire qu'il en restât quel-
ques traces dans sa pensée.
Lorsqu'on créa l'empire et qu'on s'occupa de
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former une cour, ce fut M. de Canteleu qui

parla de moi à Joséphine comme d'un choix

convenable, tant par le souvenir de mon père

que par les alliances de mon mari, qui ratta-

chaient aux premières familles de l'ancienne

cour. C'est à lui que je dus ma nomination de

dame du palais de l'impératrice.

i

&:
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CHAPITRE XIV

Supplément au journal du voyage à Mayence. —
Madame la princesse de Craon. — Le prince de B...

et ses deux fils. — Faveurs de Napoléon non sollici-

tées. — Motifs pour les accepter. — Froideur de

Louis XVIII, et irritation du prince de B...— M. d'Au-

busson. — Le prince de B demandant la

clef de chambellan et craignant de l'obtenir. —
Madame la princesse de B écrit à l'empereur.

— Causticité de madame de Balbi. — Anne et zèbre

de Montmorency. — Madame de Lavaletto, dame
d'atours. — Attributions de sa place usurpées par

l'impératrice Joséphine. — Joséphine abuse du blanc.

— Fâcheux effet du blanc sur le visage de l'impéra-

trice. — Les farines. — Question indiscrète d'un doc-

teur. — Réponse normande. — Le rouge et le blanc.

— Toilette de Joséphine et de ses dames pour la cé-

rémonie du 14 juillet. — Portrait de M. Denon. —
— Service d'honneur de l'impératrice pendant le

voyage à Aix-la-Chapelle. — M. Deschamps, secré-

taire des commandements de l'impératrice. — Ses

idées sur les aliments. — Influence des aliments sur

l'esprit. — Routes défoncées. — Frayeur de José-

phine. — Excès de prudence pris pour du courage. —
Confusion de mots. —

• La crainte du tonnerre. —
Attention charmante de Joséphine pour l'auteur. —
Voiture versée. — Importance de la première femme
de chambre, et simplicité de l'impératrice.

Le journal de mon voyage avec Joséphine

trouvait ici sa place parmi mes souvenirs ;

mais comme il a été publié dans le premier
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volume des Mémoires de Constant^ je le sup-

prime et ne laisse subsister que quelques

léilexions que j'y avais jointes.

Le jour de ma prestation de serment à Saint-

Cloud, je m'y trouvai avec M. d'Aubusson.

Nous revînmes à Paris ensemble. Je désirais

faire une visite à la princesse de G...; lui-

. môme voulait la voir, mais Fun et l'autre nous

, redoutions son opinion sur nos nouvelles di-

, gnités, et nous résolûmes de faire cette visite

I en commun, pour mieux nous défendre des

sarcasmes que nous attendions.

La princesse de G... est du petit nombre de&

personnes qui n'ont jamais, dans aucun temps,

désespéré de la cause des Bourbons et de leur

retour. Son dévouement, son attachement

pour eux étaient généralement connus. Son
lils le prince de B***, partageait ses opinions;

il blâmait vivement tout ce qui s'attachait à la

cour de Napoléon. Lorsque je fus nommée
dame du palais, il était une des personnes que

je craignais le plus de rencontrer chez sa

mère,

La manière dont Tempereur sut vaincre sa

résistance et l'attirer à lui, mérite qu'on en

parle. Napoléon attachait un grand prix à réu-

nir autour de lui les familles les plus mar-
quantes de l'ancienne cour. Il avait commencé
par s'emparer de leurs enfants, sans que la

volonté des parents pût en aucune façon les

soustraire à son autorité.

Telle personne venait de payer dix mille

francs pour acheter un remplaçant pour son
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fils atteint par la conscription, qui le voyait le

lendemain arraché de ses bras comme garde
d'honneur, pour aller paver de ses ossements
les routes de Russie.
Charles et Edmond, les deux fils du prince

de B***, étaient très jeunes encore. Leur édu-

cation n'était pas terminée; leur père espérait

trouver dans leur grande jeunesse une sauve-

garde contre la toute-puissance de Bonaparte.

Mais c'était vainement qu'il s'en flattait. Son
nom, son rang dans le monde, la réputation

parfaite et si bien méritée de la princesse

de B , tout se réunissait pour que l'empe-

reur cherchât les moyens d'attirer à lui cette

famille.

Il commença par envoyer des brevets de

sous-lieutenants à ses fils. Sous un gouverne-
ment tel que celui de Napoléon, c'était un or-

dre difficile à éluder. Le prince de B eut

recours à Fouché. Ce ministre, dans les temps
difficilesdela Révolution, avait rendu de grands
services à plusieurs personnes de la cour, no-

tamment à la maréchale de B***. Il était donc
très simple que le prince s'adressât à lui pour
obtenir qu'on ne lui enlevât pas ses enfants.

Il représenta au ministre leur grande jeu-

nesse, et demanda du temps (au moins celui

de terminer leur éducation).

Assurément, tous les efïorts que fit alors le

prince de B pour soustraire ses fils à la

volonté de l'empereur, et les retenir le plus

longtemps possible loin de l'arrnée, prouvent

bien le dégoût qu'il avait pour le gouverne-
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ment de Bonaparte : car dans cette famille

l'honneur, la bravoure sont héréditaires, et les

deux jeunes princes Charles et Edmond en
ont donné plus tard d'assez brillantes preuves.
Fouché ayant été mis en rapport avec le

prince à cette occasion, fut employé par Bona-
parte pour le séduire et lui faire accepter une
place de chambellan et une de dame du palais

pour la princesse.

Depuis plusieurs mois, les maisons de l'em-

pereur et de l'mipératrice avaient réuni un grand
nombre des familles les plus distinguées de
l'ancienne cour. En acceptant^ le prince ne
donnait plus l'exemple, il ne faisait que le sui-

vre. On lui montrait en perspective la restitu-

tion des terres non vendues, appartenant au
duc d'Harcourt, grand-père de la princesse.

Cette immense restitution, d'un grand intérêt

pour ses enfants, était fort importante aussi

pour les deux sœurs de sa femme, la duchesse
de C*** et la princesse de G***, toutes trois

petites-filles du duc d'Harcourt. Etait-il le

maître de sacrifier tant d'intérêts réunis, par

l'obstination de ses refus? Non; il devait acep-

ter, et il le fit.

Lors du retour de Louis XVIII, il fut traité

froidement par lui, et ne fiît pas compris dans
la formation de la chambre des pairs. Il en fut

blessé ; son caractère naturellement froid,

haut, fier, s'irrita (je le suppose) de cette dis-

tinction : à sa place, il me semble que j'en eusse
été très flatté. Si le roi se montrait plus sévère
avec lui qu'envers toutes les autres personnes
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qui comme lui, avaient composé la cour de

l'empereur, c'est que, sans doute, Sa Majesté

faisait plus de cas de lui que de tout autre, et

puisqu'elle regrettait que son nom eût été ins-

crit sur l'almanach impérial, c'est que ce nom
ne devait pas se trouver sur la même ligne que
ceux qu'on y voyait.

C'est ainsi ^je pense) que le prince de B
eût dû traduire ce petit moment de bouderie

royale, mais ce n'est point ce qu'il fit. L'injus-

tice dont il croyait avoir à se plaindre lui faisait

trouver dans l'attachement même qu'il avait

toujours professé pour la famille de no? rois

un aliment à son irritation, et cette irritation

détermina sans doute tout le reste de sa con-

duite, lorsqu'il revit l'empereur dans les cent
jours.

Ce que je viens de raconter du prince de

B me rappelle une anecdote relative à ma-
dame de B"', dont on ne s'étonnera pas,

parce qu'il n'y a rien de bien qu'on ne puisse

attendre d'elle.

M. d'Aubusson, désolé de se trouver cham-
bellan malgré lui, ressemblait tout à fait à ma-
dame de La Rochefoucault, qui aurait voulu

rendre toute l'ancienne cour tributaire de la

nouvelle; il se chargea donc avec plaisir d'une

lettre de M. D. B. qui demandait la clef de

chambellan. Il s'était bien gardé de faire part à

sa femme de cette démarche. Lorsqu'elle ap-

prit cette nomination, elle fut au désespoir, ne

se doutant pas que son mari l'eût sollicitée.

Elle exigeait qu'il refusât. On peut juger dans
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quelle perplexité il se trouvait : refuser ce qu'il

avait demandé avec instance était mapossible.
M. d'Aubusson, qui avait été employé par lui,

était fort embarrassé, et se trouvait compromis
par cette versatilité. Madame de B *** mit fin à

cette position en écrivant elle-même une lettre

aussi no})le que touchante à l'empereur. Elle

osa rappeler ses devoirs envers la duchesse
d'Angoulôme; sa mère et elle-même avaient

partagé sa captivité ; elle avait été la com-
pagne de son enfance : pouvait-elle paraître

à la cour de celui qui occupait le trône de sa

famille?

En écrivant cette lettre, madame de B *** ne
se doutait pas que son marient demandé cette

faveur qu'elle repoussait; elle croyait n'avoir à

réparer pour lui qu'un malheur, et non une
faute. A cette époque, beaucoup de demandes
avaient été adressées, mais presque personne
ne voulait en convenir.

Madame de Balby était une de celles dont les

sarcasmes et les moqueries étaient le plus re-

doutables, parce que son esprit satirique les

rendait plus piquants.

On a retenu d'elle beaucoup de mots qui

restent dans le souvenir; j'en citerai un assez

mordant.
Pendant l'émigration, le duc de Laval s'en-

nuyait à Altona, et disait un soir qu'il voulait

rentrer en France. — Gomment I lui dit madame
de Balby, vous, monsieur le duc, vous voulez

aller à Paris ! et qu'y ferez-vous? quel monde
verrez-vous ? Voussavez qu'il n'est plus permis
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d'y porter ses titres : comment vous lerez-

vous annoncer dans un salon? — Mais, dit le

vieux duc en relevant fièrement la tète au sou-
venir de ses nobles ancêtres, je me ferai an-

noncer Anne de Montmorency; ce titre en vaut
bien d'autres.

— Ah! monsieur le duc, lui dit en souriant

madame de Balby, vous voulez dire zèbre de
Montmorency. Ce mot ne vaut quelque chose
que pour les personnes qui connaissaient le

vieux duc.

Lorsque l'empereur forma la maison de l'im-

pératrice, on avait nommé douze damjcs du
palais, une dame d'honneur et une dame d'a-

tours qui était madame de Lavalette, nièce de
Joséphine. Elle s'était persuadé qu'elle devait

avoir la direction entière de la toilette de l'im-

pératrice, et décider celles que devaient porter

les dames du palais dans les différentes cé-

rémonies : en effet, les attributs de sa place

pouvaient lui donner cette prétention; mais
Joséphine

,
pour qui la toilette était une

véritable occupation , et qui trouvait d'ail-

leurs que sa nièce manquait de goût, lui si-

gnifia qu'elle n'aurait que le nom de dame
d'atours, mais qu'elle entendait choisir elle-

même ses étoffes, et ne céder ce soin à per-

sonne.

C'était peut-être un tort dans la position

élevée qui était devenue la sienne; elle eût dû
laisser prendre ce soin aux personnes de son
service. Joséphine se mettait fort bien; sa

taille était charmante; elle avait de la grâce
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dans ses moindres actions; mais sa figure,

quand je l'ai connue, était loin d'être bien. Je
crois que sa peau a toujours été un peu brune,
mais elle l'était devenue davantage par l'usage
du blanc dont elle la couvrait.
On sait combien cette préparation est dange-

reuse pour la peau, qu'elle finit toujours par
scorifier, lorsqu'on s'en est servi longtemps.
C'est ce qui était arrivé à l'impératrice; son
menton particulièrement avait été tellement

/,
gâté par l'usage du blanc, qu'il n'y tenait plus

^
i que très difficilement. Il était difficile qu'elle

se fît illusion à cet égard; mais elle nous disait

(et peut-être le croyait-elle elle-même) que l'état

de sonmentonindiquaitl'étatdesasanté; que,
lorsqu'elle n'était pas bien, sa peau était cou-
verte de farine blanchâtre. Il arrivait souvent,
lorsqu'on lui demandait des nouvelles de sa
santé, qu'elle répondait : Mais pas bien; voyes,

fai mes farines.

Ces farines, sur l'existence desquelles elle

consultait bien gravement le médecin allemand
d'Aix-la-Chapelle, me mirent dans un étrange
embarras. Ce petit docteur vint un jour me
faire une visite, il paraissait embarrassé de ce

qu'il avait à me dire; il amena la conversation
sur la santé de l'impératrice , et enfin me
demanda : Madame^ Sa Majesté ne portet-elle

pas du fard? Cette question, faite avec l'accent

allemand le plus prononcé, me causa beau-
coup d'embarras , et encore plus d'envie de
rire. Je voyais que le docteur, consulté chaque
jour par Joséphine sur ce qu'elle appelait ses
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farines, voulait savoir à quoi s'en tenir avant

d'ordonner des remèdes qu'il ne voulait lui

administrer qu'en sûreté de conscience. Il

avait la vue très basse, mais à travers les lu-

nettes qu'il porte toujours, il avait bien cru

apercevoir quelque chose qui ressemblait à

ce qu'il nommait du fard. Je lui répondis

comme on répond à la cour; en me quittant il

n'en savait pas beaucoup plus qu'en entrant.

Seulement je l'engageai beaucoup à ne pas

droguer Sa Majesté, et lui conseillai de s'en

rapporter un peu à la nature.

Je ne sais s'il me comprit; quoi qu'il en soit,

l'impératrice garda ses farines.

Je ne sais pourquoi les femmes ne convien-

nent jamais qu'elles portent du blanc, et ne

font aucun mystère de mettre du rouge; je n'ai

jamais pu comprendre la différence qu'elles

font du rouge au blanc.

On préparait une grande cérémonie aux In-

valides; le 14 juillet, on devait y faire une
grande distribution des décorations de la

Légion d'honneur. L'impératrice devait s'y

rendre, accompagnée de sa nouvelle cour. Ma-
dame de Lavalette décida que, pour une céré-

monie du matin, ces dames ne devaient porter

que des robes d'étoffe, ou du crêpe et des

fleurs, mais ni broderies d'or ou d'argent, ni

diamants. Son avis ne fut pas suivi : on décida

que la toilette des dames devait toujours être

en harmonie avec celle de l'impératrice. Ma-
dame de Lavalette seule parut avec une toilette

très simple.
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Le soir du 14 juillet, l'empereur nous con-

duisit dans la salle des antiques, qu'il voulut

voir aux flambeaux. M. Denon nous accom.-

pagnait. La réputation que ce directeur du
musée a acquise en pays étranger, et parti-

culièrement en Angleterre, est une chose éton-

nante.

Pour nous autres Français, M. Denon était

un homme aimable, ayant de la grâce dans
l'esprit, dans les manières , mais nous som-
mes bien loin de lui accorder les talents que
les Anglais lui supposent. M. Denon est placé

par eux en première ligne parmi les auteurs

les plus remarquables; je ne sais en vérité

s'ils ne mettraient pas Voltaire à sa suite.

Au reste, ce n'est point à une femme à dé-

priser le mérite de M. Denon. Il était laid,

mais laid comme il n'est vraiment pas permis
de l'être, et pas un homme n'a eu autant de
succès près des dames, même dans un âge
très avancé; les femmes doivent consacrer le

souvenir de ces succès comme une page ho-

norable de leur histoire, qui doit servir de ré-

ponse à toutes les accusations de frivolité

qu'on leur a adressées de tout temps, et qu'on
continue plus par habitude que par conviction,

car personne ne peut contester que M. Denon
n'a pu devoir ses succès qu'aux grâces de son
esprit et de ses manières.
Joséphine partit peu de jours après la céré-

monie des Invalides pour aller prendre les

eaux d'Aix-la-Chapelle.

Madame de La Rochefoucault et quatre dames
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du palais devaient être du voyage. Je fus dési-

gnée pour l'une d'elles. Madame Auguste de

Colbert, madame de Luçay et sa fille, étaient

les trois autres. M. d'Harville, grand écuyer,

M. de Foulers, écuyer cavalcadour, MM. de

Beaumont et d'Aubusson, chambellans, com-
posaient tout le service d'honneur, avec M. Des-

champs, secrétaire des commandements.
M. Deschamps était un homme d'un esprit

fin, délié, tout-à-fait agréable. En voyage, dans
l'absence de l'empereur, Joséphine dînait avec

toutes les personnes nommées pour l'accom-

pagner; on y joignait l'offlcier de gendarmerie
commandant son escorte, le colonel de la garde

d'honneur qu'on lui donnait dans toutes les

villes où elle séjournait. Je choisissais souvent
ma place près de M. Deschamps; j'ai toujours

préféré la société des hommes d'esprit amu-
sants à celle des gens titrés ennuyeux. Il avait

des manies fort drôles; celle, par exemple,
d'être persuadé que l'espèce de nourriture

avait quelque influence sur nos facultés intel-

lectuelles, en sorte qu'il faisait une distinction

des mets qui rendaient bêtes et de ceux qui

laissaient à l'esprit tout son développement. Il

prétendait qu'on devait manger des perdreaux,

des viandes nourrissantes en très petite quan-

tité, et proscrire les légumes qui chargeaient

l'estomac, et par leur digestion difficile nous
rendent fort bêtes. Je donne ici sa recette pour
avoir de l'esprit, bien persuadée que personne
ne la suivra, car dans ce monde je n'ai jamais
rencontré aucun individu qui ne fût pas très
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content du sien, et qui crût avoir besoin d'en

acquérir davantage.

En traversant les Ardennes nous courûmes
quelques dangers. L'empereur avait déterminé
la route que nous devions suivre; malheureu-
sement cette route n'était tracée que sur la

carte. Elle devint si mauvaise qu'on fat obligé,

dans une descente très rapide, de soutenir les

voitures avec des cordes. Josépliine effrayée

voulut descendre malgré la pluie et la boue qui

couvrait la route. De toutes les personnes du
voyage, hommes ou femmes, maîtres ou do-

mestiqueSj je fus la seule qui restai dans ma
voiture. J'ai remarqué souvent qu'on s'effraie

de dangers imaginaires, et qu'on ne pense pas
à ceux dont on est sans cesse entouré. J'en

trouvais un très réel à recevoir la pluie, à

mouiller mes pieds, et à gagner un rhume
presque certain. La chance d'être versée était

beaucoup moins probable; on exalta beaucoup
mon courage, qui ne me paraissait au contraire

que de la prudence. C'est ainsi que dans le

monde on ne s'entend pas toujours sur les

mots; on devrait bien faire un dictionnaire

qui leur donnerait leur véritable signification.

La peur que l'impératrice éprouva me rappelle

celle de beaucoup de gens, lorsqu'ils entendent
le tonnerre. Une femme de ma connaissance,

âgée de soixante-dix ans, est toujours tour-

mentée à l'excès par tous les orages. Un jour

je lui demandai si, dans le cours de sa longue

vie, elle avait déjà vu quelqu'un tué par le

tonnerre; elle me dit que non; je lui fis obser-
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ver que sans doute, elle avait vu mourir autour
d'elle une foule de personnes par suite d'apo-

plexies, de fièvres et d'accidents auxquels on
ne pense jamais; que je croyais que dans
tous les instants nous étions entourés de
dangers qui peuvent nous atteindre avec bien

plus de facilité que le tonnerre.

En parlant de cette route, je dois faire men-
tion d'une attention charmante de Joséphine

pour moi. En passant près de la forteresse du
Luxembourg, elle envoya à la portière de ma
roiture, qui suivait la sienne de très près^

son écuyer cavalcadour, pour me faire remar-

quer un ouvrage fortifié qu'on lui avait dit

fait par mon père le général D***; rien au monde
n'était plus aimable que ce message.
Dans la mauvaise route que nous avions-

parcourue, la voiture dans laquelle se trouvait

madame Saint-Hilaire, première femme de

chambre, versa. Elle n'arriva à Liège qu'un

jour après nous. Aussitôt qu'on s'était aperçu

de son absence, on avait envoyé quelques ca-

valiers de l'escorte pour s'informer de la cause

de ce retard, et protéger son voyage. Mais ces

soins ne parurent pas suffisants à madame
Saint-Hilaire, qui était très offensée que la

cour entière ne fût pas bouleversée par son
absence; la gravité importante de sa conte-

nance contrastait singulièrement avec la sim-

plicité gracieuse de sa maîtresse.

II. 14



CHAPITRE XV

Vérité des tableaux de Téniers — Beaux paysages et

affreuse population. — Influence de la vie sédentaire

et de l'abus du café. — Séjour à Aix-la-Chapelle. —
L'impératrice à la préfecture. — Heureux hasard. —
Mauvaise habitude et mauvaise humeur de madame
de L — L'auteur cité pour modèle par Joséphine.

— Lésinerie de madame de L- . .. . — L'eau de Cologne

de J.-M. Farina. — Adoration perpétuelle devant

l'empereur. — Napoléonquestionneur.— M. de R...

courtisan parfait. — Définition du courtisan par le

duc d'Orléans,' régent. — Jalousie excitée par lu

broderie d'un habit. — Colère de M. d'Aubusson. —
Plaisanterie cruelle. — Portrait de madame de La
Rochefoucault. — Ambition et désappointement. —
Piège de cour. — Le général Francheschi. — Naïveté

de sa femme. — Querelles et coups ae pincettes. —
Diplomatie féminine à propos de révérences. — La
révérence en pirouette. — Embarras, consultations

et explication. — Les visages et les masques. — Gau-

cherie germanique — Passion d'une princesse pour

M. de Caulaincourt. — Colère de Napoléon excitée

par la laideur d'une actrice. — Réintégration de

M. Méchin destitué. — Humanité du prince primat. —
Attention de ce prince pour l'auteur. — L'éventail

brisé et remplacé. — Erreur légère et chagrin de

Joséphine. — Audiences de Marie-Louise. — Ques-

tions habituelles de l'empereur répétées par Marie-

Louise. — Gaucherie impériale. — Mauvaise mémoire

de Marie- Louise.

En traversant la Belgique, on retrouve toute

la vérité des tableaux de Téniers; les plus
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beaux paysages, et le peuple le pins affreux

que j'aie jamais vus. Quand tous ces ouvriers

sortaient de leurs manufactures pour voir

l'impératrice, ils présentaient un spectacle

affligeant. Ce contraste entre ce beau pays et

ses habitants m'étonna ; on me dit que c'était

la conséquence de la vie sédentaire des peu-

ples manufacturiers, et surtout leur mauvaise
nourriture, dont le café est la base. Avec l'ar-

gent qu'il leur coûte, ils pourraient se procurer

des aliments plus substantiels.

En arrivant à Aix-la-Chapelle, nous fûmes
tous très-mal logés dans une maison achetée
par l'empereur. Après quelques jours, M. Mé-
chin, préfet d'alors, quitta l'hôtel de la préfec^

ture pour le céder à Joséphine, et fut avec
toute sa famille s'établir dans une auberge.

Tout le service fut dispersé dans les maisons
voisines de la préfecture. Je ne sais comment
il arriva dans ce voyage que presque toujours

M. de Ségur, qui faisait les fonctions de ma-
réchal-des-logis de la cour, désignait mon
logement dans la maison occupée par l'impé-

ratrice. Il m'arriva très rarement d'être logée

ailleurs. Ce hasard (car sans doute ce n'était

que cela) donnait beaucoup d'humeur à

madame de L***. Elle avait la mauvaise habitude

de n'être jamais prête. Je n'ai jamais vu aucune
promenade, aucun départ qui ne fût un peu
retardé par elle; ce qui donnait beaucoup
d'humeur à Joséphine. Un jour môme, cette

humeur fut exprimée un peu sèchemenL Elle

eut la bonté de me citer pour exemple, comme
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ayant toujours une toilette très soignée, et

cependant me trouvant toujours la première
dans le salon. Madame de L*** répondit que
cela m'était très facile, que j'étais toujours

logée dans le palais, ou que, si je n'y étais pas
j'étais toujours très près; que les coureurs
chargés, les jours de départ, d'aller éveiller les

femmes de chambre, n'arrivaient jamais chez
elle qu'après avoir fait leur tournée. C'était un
peu vrai, mais aussi madame de L*** ne stimu-

lait jamais leur zèle par quelque gratification.

Avec une belle fortune, elle cherchait à éviter

les plus petites dépenses. Cette lésinerie était

poussée à un point ridicule. Elle faisait payer
par les personnes qui se trouvaient près d'elle

mille bagatelles, sous le prétexte qu'elle n'avait

sur elle que des napoléons. Entre mille exem-
ples j'en citerai un: En quittant Cologne, nous
avions toutes acheté beaucoup d'eau de Jean-

Marie Farina; j'en avais gardé seulement dans
un nécessaire pour le temps du voyage, et

j'avais fait emballer le reste. Madame de L***,

qui avait fait de même, mais qui n'en avait pas
gardé assez, au lieu de déballer sa caisse, me
tourmenta pour me faire défaire la mienne, et

envoya un jour la chercher chez ma femme de
chambre; le tout pour s'éviter la peine d'un
déballage, qu'elle ne voulait, disait-elle, faire

qu'à Paris.

Madame de L*** était en adoration perpétuelle

devant l'empereur; sa soumission pour tout

ce qu'il disait ou voulait était entière. Je ne
pense pas qu'elle ait eu jamais une seule peii-



DE CONSTANT 245

sée à elle. Ce qui, dans ses facultés, pouvait

lui appartenir, était tellement confondu avec

son admiration, que je suis bien sûre qu'elle-

même n'aurait pas su en faire la distinction.

Un jour, en partant pour la chasse, qu'elle

devait suivre en calèche, je l'entendis dire à sa

fille: Mais, Lucie, allez donc changer cette

robe; vous savez que l'empereur n'aime pas
€ette couleur. Un autre jour, avant de descen-
dre dans le salon, elle lui fît répéter sa leçon,

et revoir ses cahiers d'extraits d'histoire

qu'elle avait apportés avec elle. « L'empereur
vous fera des questions, et vous ne saurez que
répondre, » lui disait-elle. Il est vrai que sou-

vent il questionnait les femmes, particulière-

ment les jeunes, et toutes généralement
avaient grand'peur de se tromper en lui répon-

dant.

L'empereur, en quittant Boulogne , vint

joindre Joséphine à Aix-la-Chapelle. Parmi
les personnes qui l'accompagnaient, se trou-

vait M. de R On eût pu le citer comme
modèle d'un parfait courtisan; non cependant
dans le sens de la définition donnée par le duc
d'Orléans régent, qui disait que, pour être un
parfait courtisan, il fallait être sans honneur et

sans humeur. M. de R était premier cham-
bellan, et, comme tel, l'ordonnance lui attri-

buait une broderie plus large que celle des
chambellans. Cette distinction et quelques ha-

bitudes de M. de R mettaient M. d'Aubusson
dans des colères continuelles. Un jour entre

autres, en parlant de cette différence de l'habit

u.
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du premier chambellan avec celui des autres,

il fit une plaisanterie peu applicable d'ailleurî

à celui contre qui elle était dirigée. « L'habli.

du premier chambellan, dit-il, doit être surtout

bien rembourré sur les épaules. » M. d'Au-
busson était arrivé à cette cour un peu comme
un chien qu'on fouette. Vingt fois je le vis au
moment de donner sa démission de sa place,

tant il s'en trouvait ennuyé. Madame de La
Rochefoucault ne cessait do rencourao:er à

rester. Elle avait un vif désir de retrouver à

cette cour ses habitudes et les gens de sa

société. C'était une femme d'un esprit très

agréable. Sa physionomie était fme, spirituelle.

Elle eût été jolie si elle n'eût pas été contre-

faite. Son esprit était empreint d'une légère

teinte de moquerie, mais de cette moquerie de

bonne compagnie, qui n'était jamais offensante*

pour personne, et qui était tempérée par une
sensibilité vraie. Je la vis souvent s'attendrir

au récit de belles actions. Tout en rendant

justice à son cœur, aux qualités aimables qui

la distinguaient, je dois, à regret, convenir

qu'elle eut quelque tort avec Joséphine à

l'époque du divorce. Sa place était marquée-

près d'elle: jamais elle n'eût dû la quitter;

dans cette occasion, elle fut tout à fait dupe de

l'empereur et de sa propre ambition.

Napoléon avait un vif désir de lui voir don-

ner sa démission. Si elle ne l'eût pas fait, elle

restait de droit et de fait dame d'honneur de

Timpératrice Marie-Louise. On lui fit insinuer^

sous le voile de l'intérêt, que puisqu'elle ne
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voulait pas suivre Joséphine et s'attacher à

son sort, elle ne pouvait pas rester, au moins

volontairement, près de la nouvelle impéra-

trice; mais que, si elle donnait sa démission,

ce moyen concilierait : tout ce qu'elle devait à

Josépliine et ce qu'elle devait à sa famille, dont

l'intérêt exigeait qu'elle restât à la cour de

Napoléon; que celui-ci ne manquerait certai-

nement pas de la renommer dame d'honneur

de Marie-Louise; qu'il s'en était expliqué, et

qu'ainsi elle aurait envers Joséphine et envers

le public l'excuse de l'impossibilité de résister

aux volontés de l'empereur.

Elle donna dans ce piège. Elle dit à José-

phine que sa santé, ses enfants, sa famille

l'empêchaient de la suivre, si elle s'éloignait

de Paris et de la France (comme on le croyait

alors), mais qu'elle ne resterait pas attachée à

celle qui venait occuper son trône, et qu'elle

donnait sa démission. Elle la donna en effet.

C'était ce que voulait l'empereur. Chacun sait

que, libre par cette résolution, ce fut de ma-

dame la duchesse de Montebello qu'il fit choix.

Dans cette circonstance, madame de La Roche-

foucault fut mal conseillée par son ambition
;

elle l'eût été mieux sans doute, si elle eût

écouté son cœur et qu'elle fût restée près de

Joséphine.

Je reviens à Aix-la-Chapelle, dont je me suis

éloignée. Le cercle habituel se composait du

service, et des personnes admises à faire leur

cour. Elles étaient en assez petit nombre. Le
général Franceschi s'y trouvait avec sa femme.
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Celle-ci ne pouvait pas se consoler d'avoir pu
épouser Joseph Bonaparte, et de l'avoir refusé :

(( Mais aussi, disait-elle naïvement, qui eut ja-

mais pu prévoir ce qui est arrivé? » Je crois que
ce souvenir entrait bien pour quelque chose
dans les querelles violentes qu'elle avait avec
son mari, et dans lesquelles, disait-on, les

pincettes figuraient quelquefois à défaut de
meilleur argument. Une autre dame allemande,

dont le mari, qui était Français, commandait à

Cologne, était venue passer à Aix tout le temps
de notre séjour en cette ville. Comme elle sa-

vait qu'en la quittant la cour se rendrait à

Cologne, elle voulait prémunir ses amies
contre les gaucheries qu'elles auraientpu faire,

et elle leur donna ses instructions pour les

présentations. Elle leur mandait qu'on devait

faire trois révérences, une à la porte du salon,

une au milieu, et une troisième quelques pas

plus loin, en pirouette. Cette instruction pensa
tourner toutes les têtes à Cologne (au moins
celles des personnes qui prétendaient à l'hon-

neur d'être présentées). Le plus grand nombre
était des dames âgées, plusieurs étaient d'une

taille qui auraient pu leur rendre très difficile

et m.êm.e dangereuse la tentative d'une pi-

rouette. Madame Duchaylar, que je connaissais,

et dont le mari occupait une place à Cologne,

s'empressa, aussitôt mon arrivée dans cette

ville, de venir me voir et me demander l'expli-

cation de cette troisième révérence, pour la-

quelle ces dames s'exerçaient depuis quinze

jours. Après en avoir ri beaucoup ensemble,
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et à force d'y penser, je me rappelai qu'en effet

la dame dont j'ai parlé plus haut, en faisant

sa troisième révérence, se retournait un peu
vers la place où nous étions assises, sans
doute pour nous y faire participer; c'était sans
doute cela qu'elle appelait une révérence en
pirouette.

Il y avait bien dans ce qui composait ce

cercle habituel certaines personnes qui pré-

sentaient quelques traits assez plaisants à

peindre. Une personne de ma connaissance
me le demandait dernièrement, mais c'est une
œuvre fort difficile.

A la cour, on ne voit pas de visage, on ne
voit que des masques. A la vérité, ce masque
se dérange quelquefois, et laisse voir le bout

de l'oreille; mais si on veut le peindre, on dit

qu'on est méchant. Et pour ne dessiner que
des masques, ce n'est pas la peine; on en

trouve partout. Il me semble que si j'étais sou-

verain, je serais bien ennuyé de n'avoir jamais

autour de moi que des êtres pensant et agis-

sant d'après ma volonté. Autant vaudrait n'avoir

pour compagnie que sa propre image répétée

dans beaucoup de miroirs.

Je trouverais au contraire, piquant de pouvoir
jouir de la conversation de quelques personnes
bien indépendantes, ayant en toute propriété

leurs pensées, qu'elles ne craindraient pas

d'exprimer. Mais à la cour, il en est des pensées
comme des habits : il faut qu'elles soient

déguisées par un certain tour d'expression

convenu, et il est quelquefois aussi impossible
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de montrer ses idées qu'il le serait de paraître

vêtu comme on l'était il y a deux siècles.

Si les grâces sont le complément de la beauté,

comme le goût est celui de l'esprit, les Fran-

çaises doivent remercier la nature qui les a si

bien traitées; car, toute prévention à part, je

suis obligée de dire que les femmes de notre

nation se distinguent parmi toutes les autres.

Les différentes cours d'Allemagne que nous

passâmes en revue pendant ce voyage nous

fournirent les preuves âiè la justesse de cette

observation ; nous ne rencontrâmes pas une

de ces princesses dont la tournure pût riva-

liser avec celle de la moins élégante de nos

ouvrières en modes.

Je suis persuadée que la princesse de ***,

que nous nous honorons de compter à présent

parmi nos compatriotes, et qui se met très

bien, rirait de tout son cœur, si elle revoyait

la parure qu'elle portait le jour où elle fut pré-

sentée à Tempereur.

Nous retrouvâmes à Mayence la princesse

M... que nous avions déjà vue un instant à

Aix-la-Chapelle; passionnée pour M. de Gau-

laincourt, elle le suivait partout; ce qu'il y a de

remarquable dans cette promenade sentimen-

tale, c'est qu'elle traînait à la suite son mari,

qui l'accompagnait toujours. Elle oubliait telle-

ment les convenances qu'au spectacle, placée

sur le côté de la salle, elle passait toute la

soirée entièrement tournée du côté opposé au

théâtre, parce que M. de Caulaincourt s'y trou-

vait, oubliant tout à fait la scène et les acteurs.
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En parlant de ceux-ci, je me rappelle un

accès de colère de Napoléon, comme je ne lui

on avais jamais vu.

M. de R fut la victime sur laquelle l'orage

éclata. Le premier chambellan était chargé de

l'organisation duThéàtre-Français ; c'était lui qui

avait désigné ceux des acteurs qui viendraient

à Mayence pendant la réunion des princes, qui

s'y rendaient pour la confédération du Rhin.

Désirant leur rendre la cour agréable, on avait

voulu y réunir un bon spectacle.

Ce jour on avait joué Cinna^ mademoiselle

Raucourt avait rempli le rôle d'Emilie, et vrai-

ment c'était un contre-sens choquant de lui

entendre dire :

Si j'ai séduit Cinna, j'en séduirai bien d'autres.

L'empereur était furieux qu'on eût donné

aux princes réunis à Mayence un tel échan-

tillon de nos actrices; il disait avec raison

qu'ils devaient supposer que, dans cette cir-

constance, on avait fait un choix des meil-

leures, et qu'ils emporteraient dans leur pays

une opinion bien désavantageuse de notre

premier théâtre. Il gronda vivement M. de

R , et lui dit, qu'à l'exception d'un très petit

nombre de rôles dont mademoiselle Raucourt
pouvait être chargée, on devait lui interdire

tous les autres.

Ce fut à Mayence, où M. Méchin avait suivi

Vompereur, qu'il obtint une nouvelle préfecture

eu remplacement de celle qui venait de lui être

enlevée par sa destitution. Depuis le départ
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d'Aix-la-Chapelle, nous l'avions rencontré dans
toutes les villes où la cour séjournait, à Colo-
gne, à Coblentz; on était sûr, en traversant
l'antichambre, d'y trouver M. Méchin.
L'impératrice contribua beaucoup à calmer

la colère de l'empereur; c'est à elle, à ses pres-

santes sollicitations, que M. Méchin dut sa

nomination. Mais la préfecture de la Roër n'en
était pas moins regrettable; c'était la première
de France pour les produits, qui excédaient
25,000 fr., tandis aue celle de Laon n'en valait

pas douze.

Joséphine avait beaucoup vu la famille d3
M. Méchin pendant le voyage d'Aix-la-Cha-

pelle; il avait quitté l'hôtel de la préfecture

pour le lui offrir, et avait passé tout le temps
qu'elle l'avait habité dans une auberge avec
toute sa famille. Elle mit tant d'instance et de
suite dans ses sollicitations qu'elle obtint qu'il

fût replacé à Laon. Le hasard d'une prome-
nade me rendit témoin, pendant mon séjour

à Mayence, de l'arrivée du prince primat (de-

puis grand-duc de Francfort). Le cortège qui

se rendit hors de la ville à sa rencontre était

la chose du monde la plus touchante.

Cet excellent prince, aussi bon que spirituel,

était coadjuteur de son oncle l'électeur de
Mayence.
Quoique la révolution arrivée en France l'eût

privé de cette succession (puisqu'on s'était

emparé de Mayence), il n'en payait pas moins
des pensions à tous les anciens serviteurs de
son oncle.
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Je citerai de lui une attention très aimable
pour moi. Au bal donné par la ville de Mayence
à l'empereur, il vint s'asseoir sur le siège que
je venais de quitter pour danser une valse

avec le prince d'Isembourg. J'y avais laissé

mon éventail; il le brisa en s'asseyant.

La danse finie, je cherchai mon éventail un
instant, mais quelqu'un m'ayant dit ce qui

était arrivé, je cessai bien vite de m'en oc-

cuper.

Deux mois après je reçus à Paris un éven-
tail charmant.
Joséphine avait l'habitude , avant les au-

diences diplomatiques, de voir la liste des pré-

sentations, en sorte qu'elle était ou se mettait

parfaitement au courant des ambassadeurs et

des ministres qui devaient en faire partie; elle

savait à peu près avant ce qu'elle devait dire à

chacun. Il arriva cependant un jour qu'en ré-

pondant à M. de Lima, et lui disant, je i^eçois

avec plaisir les félicitations duprince régent de

Portugal, elle se trompa et dit le prince ré-

gnant, pour le prince régent. Elle était désolée
après l'audience; je ne sais quelle était la

sotte personne qui avait pu l'avertir de cette

bévue; lui en parier était très inconvenant et

très méchant, car on était certain qu'elle s'en

affligerait.

Au reste, je dois dire que toutes les au-
diences auxquelles j'ai assisté se passaient de
la manière la plus convenable; et ce qui pourra
surprendre, c'est qu'il n'en était pas ainsi de
Marie-Louise, qui cependant devait en avoir

II. i5
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pris riiabitude à la cour d'Aulriche. Mais en

vérilé rien de plus pitoyable que la plupart des

réceptions de cette jeune et malheureuse prin-

cesse. Madame la duchesse de Montebello te-

nait la feuille contenant les noms des per-

sonnes présentées; souvent elle lisait mal les

noms étrangers
;
quand elle avait dit: « J'ai

l'honneur de présenter à Votre Majesté impé-

riale et royale Monsieur... », elle s'arrêtait, hé-

sitait, balbutiait. Marie-Louise alors se pen-

chait pour lire elle-même le nom; puis, à

Texemple de Napoléon, elle demandait à la

personne présentée Etes-çons marié? avez-

vous des enfants P et quelquefois elle ajoutait

comme son époux : Que faites-vous ? Le mi-

nistre de Saxe, le comte d'Einselden, que je

voyais très souvent alors, me disait à chaque

audience de Marie-Louise : En mérité timpéra-

trice devrait savoir que je ne suis pas marié^ que

je nai pas d'enfv^Ms^ car je le lui ai déjà dit tout

autant de fois que je l'ai vue. Il parait quelle a

veu de nicimtiie%
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De Mayence à b'averue. — Le général Ordener et ma-

dame delà Rochefoucault. — Plaintes de madame de

La Rochefoucault à l'impératrice. — Bonté de José-

phine. — Sa douceur dégénérant en faiblesse. — Ja-

lousie entre ses femmes de chambre. — Mademoi-

selle Avrillon et madame Saint-Hilaire. — Madame de

La Rochefoucault grondant l'impératrice. — Larmes

de Joséphine. — Joséphine parlant de lamcrtdu dnc

d'Fnghien. — Prières de Joséphine et regrets de Na-

poléon. — Arrivée à Nancy. — M. d'Osmond, évêque

de Nancy. — Madame Lévi. — Invitation à déjeuner

refusée par l'impératrice. — Autres temps, autres

mœurs. — Prodigalité de Joséphine, venant de la

bouté de son cœur. — Importunités des marchands.
— Joséphine achetant une bourse que son intendant

refuse dépaver. — Triomphe de Napoléon en voyage,

et froid accueil des Parisiens. — Opinion de Napoléon

sur le 10 août. — Mépris de Napoléon pour le peuple.

— Chagrins domestiques de l'auteur. — Spéculations

sur les fonds publics. — Engagement imprudent. —
Dépenses énormes et inévitables. — Vente à réméré

de la terre de V... — Beau rêve et triste réveil. —
Le spéculateur en perte. — B'uite de M. M*** et

ruine de l'auteur. — Lettre de M. M*** à l'auteur. —
Résolution soudaine. — L'auteur priant l'impératrice

d'accepter sa démission. - Le général Foulers en-

voyé à l'auteur par l'impératrice. — Instance de Jo-

séphine. — Explication différée.

En quillcint Mayence, on vint coucher à Sa-

vcnie ;
n«jiib y trouvâmes le général qui avait
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commandé l'expédition d'Ettenheim; il fut

,

ainsi que plusieurs autres généraux, admis au

souper de l'impératrice, et le hasard le plaça

à côté de madame de La Rochefoucault. Ne
connaissant ce général que par son nom, qui

avait acquis une si funeste célébrité, et nulle-

ment par sa figure, je ne pouvais pas com-
prendre les signes que me faisait madame de
La Rochefoucault, signes qui annonçaient un
vif sujet de mécontentement. Après souper,

une conversation qui eut lieu devant moi

,

dans l'appartement de Joséphine, m'en donna
l'explication.

Madame de La Rochefoucault lui dit :

(( Quand j'ai refusé si longtemps l'honneur
)) que Votre Majesté voulait me faire, c'est ce

)) que je savais bien que ses bontés, son ami-
)) tié même, ne pouvaient pas m'éviter une
» foule de désagréments indépendants de sa

)) volonté, comme, par exemple, le malheur
» (qui m'est arrivé ce soir) de me trouver

» placée à souper à côté du général ***. » Ma»
dame de La Rochefoucault ne pouvait pas s'en

consoler. On trouvera peut-être singulière la

liberté avec laquelle elle adressait ces plaintes

à l'impératrice; mais elle avait été son amie
longtemps avant d'être sa dame d'honneur, et

la bonté de Joséphine lui donnait tout à fait

son franc parler.

Dans une autre circonstance, je l'avais vue
en user jusqu'au point de la faire pleurer; c'é-

tait à propos de ses femmes de chamljre que
cette sévère leçon lui avait été donnée.
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J'ai déjà dit que l'impératrice était parfaite-

ment bonne, d'un caractère doux, égal, mais
très faible. La dernière personne qui lui par-

lait avait toujours raison avec elle.

Il arrivait de là quelquefois que les deux
parties , auxquelles en particulier elle avait

donné droit, en appelaient à elle-même, se

croyant sûres chacune de leur côté de triom-

pher. Ce fut ce qui arriva un jour avec ses

femmes de chambre.
Mademoiselle Avrillon, qui avait été à ma-

dame Bonaparte, avait toutes les peines du
monde à perdre avec l'impératrice la familia-

rité dont sa grande bonté lui avait laissé

contracter l'habitude; elle venait lui faire ses

plaintes. Il existait une grande jalousie entre

elle et madame Saint-Hilaire, première femme
de chambre, et les sujets de doléance ne man-
quaient jamais, surtout en voyage; c'était

souvent relativement aux chambres que leur

désignait M. Philippe de Ségur, maréchal-des-

logis : si celle de madame Saint-Hilaire était

meilleure que celle de mademoiselle Avrillon,

cette dernière venait tourmenter Joséphine;
il en était de même si c'était madame Saint-

Hilaire qui se crût maltraitée. Jamais les pré-

rogatives des ambassadrices entre elles n'ont

occasionné autant de débats qu'il s'en élevait

quelquefois entre les femmes de Joséphine.
Mademoiselle Avrillon trouvait fort mauvais

que madame Saint-Hilaire se fît accom.pagner
par sa femme de chambre, et surtout qu'elle l'en-

voyât dîner ù la môme table où elle se trouvclt.
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Un jour les différentes parties avaient ré-

clamé près de Joséphine le redressement de
leurs griefs respectifs; elle avait, comme d'ha-

bitude, donné raison à chacune, et il en était

résulté que le désordre avait été porté au
comble, chaque partie se trouvant forte de son
approbation.

Madame de La Rochefoucault intervint; elle

lui fit sentir qu'elle ne devait pas permettre à

ses femmes de venir jamais l'entretenir de

leurs débats; elle lui dit que c'était sa trop

grande bonté à cet égard qui avait empiré le

mal.

Joséphine le sentait si bien qu'elle en pleura.

Le matin, avant de partir de Saverne, ce qui

s'était passé la veille amena naturellement

l'impératrice à me parler de la mort du duc
d'Enghien; elle me dit qu'elle l'avait apprise par

Bonaparte, qui était entré de très bonne heure
chez elle, et lui avait annoncé son arrivée,

sans parler encore de sa mort; qu'elle s'était

précipitée vivement hors de son lit, en se je-

tant à ses pieds, pour le supplier d'épargner

sa vie; Napoléon l'avait relevée en lui disant

tristement : « Il n'est plus temps. »

Elle croyait que si elle eût été instruite à
temps, elle eût peut-être pu faire changer sa

détermination. Joséphine pensait qu'en ve-

nant lui annoncer le matin ce funeste événe-

ment, il éprouvait déjà le regret de l'avoir pro-

voqué.

De Saverne on vint coucher à Nancy»
Les deux seules visites que JoséphinQ y
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reçut le soir de son arrivée présentaient un
contraste bien bizarre : c'était l'évéque

,

M. d'Osmont, et madame Lévi; la bienveillance

qu'elle leur accordait les fit excepter de l'ordre

qui avait été donné de ne recevoir personne.
L'évéque n'était point une nouvelle connais-

sance pour l'impératrice, elle l'avait déjà reçu
souvent à Paris; elle appréciait son esprit, et

surtout les formes polies et agréables qui en-

touraient toutes ses actions.

La séduction des manières exerçait un
grand empire sur elle, et ne manquait ja-

mais son effet; c'était un moyen certain de
lui plaire.

Quant à madame Levi, je ne sais trop ce qui

lui avait acquis ses bontés, mais cette riche

juive accourut avec beaucoup de familiarité,

pour lui demander d'accepter un déjeuner
chez elle le lendemain. Joséphine lui dit que
cela était impossible; madame Levi insistait

et voulait absolument savoir le pourquoi. Eli?

rappelait, sans faire distinction des temps, un
autre déjeuner que madame Bonaparte était

venue faire chez elle antérieurement, lors-

qu'elle se rendait aux eaux de Plombières.
Et cependant, en révolution, il faudrait sou-

vent rappeler cet adage : autre temps ^ autres
mœurs.
L'impératrice, pressée par elle, lui répondit

enfin : u Ma chère madame Levi, c'est tout
autre chose à présent, je ne le puis plus; mais
revenez encore demain matin me voir. »

Madame Levi revint et lui apporta de très
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belles perles. Joséphine les acheta, pour la

consoler du déjeuner qu'elle avait été obligée

de refuser.

Elle oubliait quelquefois qu'il est plus facile

d'acheter que de payer, et cet oubli lui donnait

souvent beaucoup d'embarras. On lui en a fait

bien des reproches, et on avait tort. Cotte pro-

digalité tenait particulièrement à la bonté de

son cœur, qui ne lui permettait pas de rien

refuser. Sa condescendance à cet égard excé-

dait souvent les sommes destinées pour sa

toilette.

C'était aux personnes de son service, qui la

connaissaient, à lui éviter les tentations, en

ne laissant pas arriver jusqu'à elle cette foule

de marchands, sollicitant chacun l'achat de ce

qu'ils lui apportaient. Un jour un joaillier vint

la tourmenter pour acheter une charmante

bourse ornée de diamants ; Joséphine la

trouva très jolie et l'acheta, mais son inten-

dant ne voulut jamais délier les cordons de la

sienne pour la payer. Le pauvre joaillier, après

mille courses et deux ans d'attente, se trouva

fort heureux qu'on la lui rendit. Ces refus de

payer, qu'on opposait souvent à de justes (de-

mandes, faisaient un très mauvais effet. C'était

le tort des personnes qui l'entouraient, et non

le sien.

En arrivant à Paris, je ne m'étonnai plus si

Napoléon aimait tant à voyager. Sur sa route

partout il foulait des fleurs, en passant sous

des arcs de triomphe ! toujours il était accom-

pagné des cris de vive l'empereur ! mais en
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entrant à Paris, tout était froid et silencieux

autour de lui; sa voiture passait presque
inaperçue; aussi il détestait bien cordiale-

ment les Parisiens. Pendant notre séjour à

Mayence, un jour je lui avais entendu parler

du 10 août, et dire : .4 cette époque je n'étais

qu'un simple officiel' d'artillerie ; j'étais sur la

terrasse du bord de l'eau^ et je me rongeais les

poings (c'est l'expression dont il se servit) en

voyant un souverain attendre dans son palais

l'attaque de toute cette populacej qu'il devait ba-

layer à coups de canon.

Il parla longtemps et vivement à ce sujet,

s'exprimant avec beaucoup de mépris pour le

peuple, qui, disait-il, est comme l'eau qui

prend la forme de tous les vases, et dont les

volontés doivent être enchaînées, ayant be-

soin qu'on pense et qu'on agisse pour lui.

Mon retour à Paris fut suivi de beaucoup de
chagrins; avant d'en parler, je dois retracer

quelques circonstances antécédentes.

Lorsque j'avais perdu mon père, j'étais

restée en rapports avec M. G..., son homme
d'affaires; je vis chez lui un M. M..., qui fai-

sait quelques opérations très avantageuses.

M. G... regarda comme une très grande faveur

qu'il voulût bien se charger d'une petite

somme que je lui confiai, pour joindre à ses

opérations
;
j'ignorais de quelle nature elles

étaient ; mais depuis j'ai eu lieu de croire

qu'elles consistaient tout simplement en spé-

culations sur la hausse et la baisse des fonds
publics. Mes rapports avec lui me firent
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rencontrer quelquefois clans son cabinet un
M. Odra, qu'on disait chargé de beaucoup
<rafraires de ce genre pour M. de Talleyrand.

Depuis, j'ai cru souvent que les opéra-

tions si avantageuses de M. M..., auxquelles

je participai pendant plusieurs années, avaient

pu provenir de ses liaisons avec M. Odra, qui

avait dû être toujours parfaitement au courant

de tout ce qui devait assurer le succès de ce

genre d' affaires.

Pendant longtemps M. M..., me renvoyait

mes fonds avec le bénéfice, et quand il se pré-

sentait une circonstance qui lui paraissait fa-

vorable, il venait les reprendre.

Si j'eusse été prudente, je me serais con-

tentée d'augmenter ce capital avec les béné-

fices sans compromettre d'autres fonds. Mais

c'est ici que je dois m'avouer coupable. En-

chantée de CCS succès, non seulement j'aug-

mentai ce capital de tout ce qu'il me fut

possible d'y joindre, mais j'eus l'imprudence

d'en parler à mes amis, à des personnes de ma
propre famille, qui désiraient participer à ces

avantages.

J'en parlai à M. M..., il me dit qu'il ne s'oc-

cupait de ce genre d'affaires que pour lui,

qu'il avait consenti à s'en charger pour moi

à la recommandation de M. G..., son ami

intime, mais qu'il ne voulait accepter aucune

responsabilité envers personne autre que moi.

J'eus l'imprudence de donner ma reconnais-

sance personnelle pour les fonds que mes
amis lui confièrent par mon entremise.



DE CONSTANT 263

Les changements qu'on avait faits dans ma
maison et mon jardin pendant mon voyage ei

Angleterre avaient été tellement mal or

donnés, qu'il y avait eu nécessité de les faire

disparaître. J'avais confié ces nouveaux tra-

vaux à un autre architecte, qui avait un goût

particulier pour la distribution des jardins;

mais au lieu de commencer ces changements
en détail et successivement, il avait bouleversé

vingt-deux arpents de terrain dans toute leur

étendue; il avait détruit l'ancienne avenue, et

en avait pratiqué une nouvelle au milieu du
parc, pour arriver à la maison; mais n'ayant

pas calculé exactement la durée de ces tra-

vaux, il arrriva que la saison des pluies sur-

vint avant qu'ils ne fussent terminés. Bientôt

la nouvelle route, qui n'avait pas été ferrée

encore, devint impraticable; les voitures,

pour parvenir à la maison, furent obligées de

se frayer de nouvelles routes à travers le

parc, et l'ouvrage d'une centaine d'ouvriers,

qui y avaient été employés pendant trois

mois, se trouva perdu. Non seulement ce tra-

vail et les sommes qu'il avait coûtées étaient

regrettables, mais le piétinement des chevaux,

le passage des voitures sur ces terres les

avaient transformées en pierre; au printemps,

il fallut des travaux immenses pour les dé-

foncer de nouveau, et les mettre au point de
recevoir les plantations et la semence de
gazon. On se formera une idée des sommes
qui furent enfouies dans ce lieu, quand on
saura qu'il y eut pour deux mille francs de
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graine de gazon, et cependant cet article, dans

les travaux de ce genre, est communément
une des moindres dépenses.

J'étais tout-à-fait malheureuse de me trouver

ainsi entraînée, malgré ma volonté, dans des

travaux interminables; mais la totalité des

terrains ayant été bouleversée, il fallait ou les

finir, ou vendre cette habitation à vil prix, car

dans l'état où elle se trouvait personne n'en

eût voulu. La vendre me paraissait impos-

sible, je manquais de force pour me résigner

à ce cruel sacrifice. Une partie du parc avait

été consacrée pour la sépulture de mon père,

je devais conserver à jamais cette habitation.

Jusqu'alors les bénéfices qui m'avaient été

remis par M. M*** avaient couvert une grande

partie de ces dépenses. Mais elles finirent pai

les absorber, et le capital même s'en trouva

fort diminué.
Les avantages que j'avais recueillis pendant

plusieurs années me perdirent. Sans calculer

qu'ils pouvaient cesser, j'eus l'imprudence, la

folie de vendre à réméré la superbe terre de

V..., dont le fourneau seul était loué vingt

mille francs.. Le terme pour exercer le réméré
était une année; je vendis ma terre pour rien,

me croyant certaine de rentrer dans sa pos-

session, en remboursant dans le cours de

l'année la somme qui avait été donnée. Je

pensais que les bénéfices des opérations de

M. M... suffiraient pour achever les travaux

de ma maison, et payer les sommes qui étaient

restées à la charge de mon mari par suite de
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plusieurs cautionnements qu'il avait donnés
avant son émigration Je me voyais en espé-

rance rentrée, à la fin de l'année, en posses-

sion de ma terre, et libérée de tout engage-

ment.
Ce rêve était beau, le réveil fut cruel... Hélas 1

si la conscience des intentions pouvait suffire,

je pourrais me reposer sur les miennes; elles

étaient parfaites; mais combien est faible cette

consolation ! elle ne peut avoir d'effet que
lorsque nos fautes n'ont atteint que nous-
mêmes; mais si d'autres en sont les victimes,

elle devient bien insuffisante.

M. M***, dont les opérations depuis six mois
étaient beaucoup moins avantageuses, et quel-

quefois en perte, avait cessé dès longtemps de
rapporter les fonds, et de les reprendre lorsque
l'occasion de s'en servir se présentait; ces
fonds restaient alors toujours entre ses mains

;

seulement j'y puisais pour payer mes dépen-
ses et celles des travaux de ma maison.
Le lendemain de mon arrivée à Paris, j'en-

voyai chez lui; on vint me dire qu'il n'y logeait

plus, et qu'on ignorait où il était. Inquiète,
effrayée, j'y courus moi-même, et je reçus la

même réponse; il avait cédé son appartement
et ses meubles à un Allemand, qui ne put me
donner aucune lumière sur le lieu où il s'était

retiré. J'exprimerais mal ce qui se passa en
moi dans ce moment. Si j'eusse été veuve, si

tous les fonds emportés ou perdus par M. M...

eussent été à moi seule, avec le caractère que
j'ai reçu de la nature, je n'en aurais pas été
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affectée un seul instant; mais les bontés de
mon beau-père et de ma belle-mère m'avaient

donné l'entière propriété de tout ce que mes
soins auraient pu sauver de leurlortune. Tou-
jours je m'étais regardée comme dépositaire

de cette fortune; mon mari, au retour de l'émi-

gration, m'en avait laissé la libre disposition.

Jamais il ne m'avait demandé compte de ma
gestion. Il ignorait toutes les opérations de

M. M... ; l'adresse ou le bonheur que j'avais eu

de lui conserver une belle fortune, malgré la

sévérité des lois contre les émigrés, lui avait

donné une parfaite confiance dans ma capacité;

sa bonté pour moi m'en accordait même beau-

coup plus que je n'en avais reçu réellement. Il

ne cessait de faire mon éloge à ses amis, à ses

parents.

Si l'on ajoute à cette confiance illimitée l'éloi-

gnement naturel qu'il avait pour s'occuper de

toute espèce d'affaires, on concevra comment
il était resté dans l'ignorance totale des sien-

nes. Qu'on juge donc de ce que je dus éprou-

ver quand mon imprudence funeste eut com-
promis toute cette brillante fortune et que je

pensai que cet excellent liomme, qui avait été

élevé au milieu d'un luxe proportionné à l'opu-

lence qui entourait sa famille, allait partager

les privations que je devais m'imposer.

Pour moi personnellement, mon parti était

pris; mais avec quels déchirements je com-
mençai à entrevoir l'impossibilité de garder

cette maison qui m'était si précieuse par le dé-

pôt qu'elle renfermait I
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Hélas ! les sommes énormes qui y avaient

été enfouies auraient presque suffi pour répa-

rer les pertes résultant de la fuite de M. M..,;

ou du moins elles eussent pu former encore

une belle fortune.

Mais elles étaient perdues sans retour; car

on sait qu'en vendant une maison de campa-
gne, on ne retrouve jamais que sa valeur pri-

mitive, et qu'en général le prix de tous les

changements qu'on y a faits se trouve perdu.

En revenant de chez M. M..., je trouvai chez

moi une lettre de lui, timbrée de La Haye; il

me disait « qu'il était au désespoir, beaucoup
» plus pour moi que pour lui-même; que je de-

» vais me rappeler que c'était presque malgré
)) lui qu'il s'était chargé de mes fonds, puis-

» qu'il n'avait jamais travaillé que sur son
)) propre argent. Qu'il n'avait rien emporté,
)) absolument rien autre que la valeur de son
» mobilier, qui n'était pas considérable. Qu'il

)) avait quelques réclamations à faire en Hol-

» lande pour quelques sommes qui lui étaient

» dues. Que s'il réussissait à s'en faire payer,

» ces sommes me seraient envoyées, puisque
» j'étais la seule personne compromise dans
1) cette affaire. Que tout ce qu'il p Mirrait re-

)) cueillir de ce qui lui était dû, ou gagner par
» son industrie, me serait acquis ^ »

1 Je fus quatorze ans sans entendre parler de Jui, sans en recevoir

aucune nouvelle. Enfin après millo recherches je découvris, en 1818,

qu'il était alors en Angleterre. J'y allai; j'eus beaucoup de peine à

l'y trouver. Il y végétait par les résultats d'un commerce très-peu

CDnsidérable sur les marchandises prohibées. J'en tirai quelques biN
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Cette lettre ne devait me laisser aucune es-

pérance. Je dus de suite prendre courageuse-
ment mon parti, et renoncer à un monde dans
lequel je ne pouvais plus paraître avec l'éclat

qui m'avait entourée jusqu'alors.

J'écrivis à l'impératrice ; sans entrer dans
aucun détail, je lui disais qu'une circonstance

imprévue et impérieuse me prescrivait de
quitter Paris, que je la priais d'accepter ma dé-

mission.

Quelques heures après le départ de ma let-

tre, le général Fouler, son écuyer cavalcadour^

arriva chez moi, avec l'invitation de me rendre

de suite à Saint-Coud. J'y fus, j'y trouvai José-

phine seule; elle vint à moi avec l'empresse-

ment le plus aimable, a Que vous est-il donc
arrivé? me demanda-t-elle; quelque chose que
ce soit, je puis, je crois, le réparer, et c'est là,

sans doute, la plus heureuse prérogative de
ma position. Parlez, ouvrez-moi franchement
votre cœur. Vous savez si je vous aime ; dans
les mois que nous venons de passer ensem-
ble, j'ai su vous apprécier ^

; je ne veux pas

que nous soyons séparées. Non, ajouta-t-elle

en m'embrassant, nous ne le serons pas, nous
ne pouvons pas l'être. »

lels pour une faible somme de 10,000 ; mais ces billets daus la suite

ne furent pas payés. Je fus obligée de retourner à Londres. Enfm

après plusieurs voyages, beaucoup de peines et de fatigues, je fus

obligée, pour ne pas perdre le tout, de recevoir des marchandises

pour six mille francs environ.

Depuis j'ai appris qu'il était mort à peu près insolvable.

1 Ces paroles bienveillantes ne prouvaient que la bouté de Jo&ô»

phine, et nullement mon mérite.
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J'allais répliquer et lui dire que j'étais péné-
trée de sa bonté, mais qu'il m'était impossible
d'en profiter, que les circonstances dans les-

quelles je me trouvais étaient irréparables, et

nécessitaient le parti que je prenais, lorsque
l'empereur entra chez elle. Le salon fut bientôt

rempli de monde; je dus remettre cette expli

cation à un autre jour.

n
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Événement tragique raconté par madame de la Roche-
foucault. — Dernière précaution d'une mourante.
Désespoir d'un jeune homme. — Réflexions de la ma-
réchale. . . sur cette aventure. — Le voleur de cœur.
— Attendrissement suivi d'hilarité. — Le diamant
volé et retrouvé. — Empressement des jeunes femmes
auprès de la maréchale... — La devise de la républi-

que brodée en garniture de robe par ordre de la ma-
réchale... — Tendresse du prince de Talleyrand pour
mademoiselle Charlotte. — Conjectures. — Stupéfac-

tion du corps diplomatique. — Question de M. d'Azara

à madame Duroc. — Méprise de celle-ci.— Madame
Duroc prise pour habile diplomate. — Désolation de
madame Duroc qui craint de passer pour sotte. —
Promenade proposée par l'empereur. — Correspon-

dance mystérieuse. — Lettres anonymes. — Napo-
poléon dénoncé à Joséphine, et Joséphine dénoncée à

Napoléon. — L'espion cherchant à exciter la jalousie

de l'empereur. — Secret impénétrable. — Promenade
à la Malmaison. — Noms rayés par l'empereur. —
Bonne mémoire de Napoléon. — Spectacle et cercle

à la cour. — Mésaventure d'un riche banquier. — Mot
de la princesse Dolgorouki sur la cour impériale.

La maréchale*** était du nombre des per-

somies qui venaient d'arriver dans le salon de

rimpératrice. Madame de La Rochefoucault,

encore tout émue d'un événement que son mé-
decin venait de lui raconter, nous dit qu'il avait

été appelé pour donner ses soins à une jeune

femme qui était tombée sous les roues d'une
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voiture, qu'elle était tellement blessée qu'elle

mourut quelques minutes après qu'il fut près

d'elle, mais qu'elle avait eu encore assez de

force pour lui dire avant de mourir : « Monsieur,
)) il va arriver ici quelqu'un qui sera bien mal-

» heureux de ma perte, je vous le recommande,
» ne l'abandonnez pas à son désespoir. Em-
)) portez les pistolets qui se trouvent dans
» mon secrétaire, car je craindrais que dans
» le premier moment de sa douleur il ne pût

» en faire un usage funeste. ))

En effet, ce médecin avait vu arriver peu de
temps après un jeune homme dont le déses-

poir était si déchirant, qu'il lui avait inspiré un
véritable intérêt.

La maréchale ***, présente à ce récit que
madame de La R.ochefoucault nous faisait

avec beaucoup d'émotion, l'interrompit pour
lui demander bien gravement : « Ce jeune
homme était-il son mari? — Je ne le crois pas,

répondit la comtesse, mais il est bien malheu-
reux, et par conséquent il inspire de l'intérêt.

— Comment, Madame, dit la maréchale d'une
voix éclatante, pouvez-vous vous intéresser à

un de ces voleurs de cœur, car il est bien clair

qu'il n'était que cela, un voleur de cœur... »

Cette expression de voleur de cœur, qui nous
paraissait si drôle, ainsi que la sévérité de la

maréchale, séchèrent les larmes que le récit

de madame de La Rochefoucault avait presque
fait couler.

Joséphine avait raconté à quelques-unes de
nous le vol d'un diamant de la maréchale, qui
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paraissait presque incroyable ; elle se pencha
vers moi, et me dit tout bas : « Je vais vous
faire répéter l'histoire du diamant. )>

La conversation ayant été mise sur ce sujet,

la maréchale entra de nouveau dans tous les

détails : elle nous dit qu'elle avait un frotteur

qu'elle soupçonnait fort de lui avoir volé un
très beau diamant ; elle était entrée dans la

chambre où il était, un pistolet à la main, en
avait fermé la porte à clef, et lui avait dit

qu'elle ne quitterait pas la chambre sans avoir

retrouvé son diamant
;

que l'homme avait

voulu protester de son innocence
;
que, pour

la prouver, il s'était mis nu comme un ver, et

que c'était dans cet état qu'elle avait su retrou-

ver son diamant caché sur lui. Ce récit fut

accompagné de beaucoup de détails que je

dois omettre ici...

Chaque fois quela maréchale ***venaitvoirrini-

pératrice, l'empressement des jeunes femmes
autour d'elle était extrême. Elles espé-

raient toujours recueillir quelques-uns de ces

mots qui ont fait fortune dans le monde.
Je crois qu'on lui en a prêté beaucoup plus

qu'elle n*en a jamais dit.

Mais aussi un proverbe vulgaire nous ap-

prend qu'on ne prête qu'aux riches.

Au temps oii les édifices publics étaient cou-

verts de cette devise : FiVre lîbj^e ou mourir
;

unitè^ indisnHihiLitè de la république, la maré-

chale l'ayant trouvée jolie, la fit broder sur un
ruban dont elle fit garnir une robe.

Au reste, toutes les plaisanteries qu'on a



DE CONSTANT 273

faites sur elle n'ont pour objet que des ridi-

cules; combien de femmes seraient heureuses

que les reproches qu'on peut leur adresser

n'eussent pas des motifs plus graves!

Ce même jour madame Duroc revint toute

triste d'une visite qu'elle venait de faire chez

la princesse de Talleyrand; en se rappelant

une réponse qu'elle avait faite à M. d'Azara,

elle craignit qu'il ne l'eût prise pour une sotte.

Avant de raconter ce qui fît naître cette crainte,

il faut rappeler l'extrême tendresse de M. de

Talleyrand pour une jolie petite fille qui tomba
un jour des nues chez lui. Elle se nommait
Charlotte; non seulement elle était l'objet des

soins de la princesse, mais le prince en raffo-

lait; il en parlait sans cesse, les occupations

les plus graves, la présence des ambassadeurs,

rien ne pouvait l'en distraire.

Lorsqu'il vint à Aix-la-Chapelle, elle était ma-

lade. Il attendait l'arrivée des courriers avec

une anxiété dont l'excès excitait la curiosité de

tout le monde; le vaste champ des conjectures

fut parcouru en tous sens pendant longtemps,

sans qu'il fût possible de deviner; mais enfin

on sut très-positivement que l'extrême ten-

dresse du prince ne prouvait, que la gentillesse

de l'enfant, et non aucun lien de parenté; cette

tendresse n'en était pas moins un sujet d'éton-

nement. Souvent, au milieu d'intérêts très-

graves, si cet enfant s'approchait de lui, tout

entier aux caresses qu'elle lui prodiguait, il la

pressait dans ses bras, interrompait pour elle

la conversation la plus sérieuse, et laissait au-
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tour ae lui tous les diplomates stupéfaits^

Ce même jour, M. d'Azara, dont la conversa-
tion avait été ainsi interrompue, vint se placer

près de madame Duroc, et se penchant vers
elle, il lui demanda bien bas : « Madame, pour-

riez-vous me dire ce que c'est que Charlotte?»

La duchesse, qui dans cet instant ne pensait

pas du tout à cette enfant, regarda M. d'Azara

avec étonnement, et lui dit : « Monsieur, c'est

un entremets qu'on fait avec des pommes. »

M. d'Azara, en recevant cette réponse à bâtons
rompus, se persuada que la jeune duchesse
était une diplomate beaucoup plus fine que lui,

et qu'elle ne voulait pas répondre à sa ques-

tion, dont la solution devait sans doute rester

un problème; il s'inclina, et n'ajouta pas un
mot.
Madame Duroc, en sortant de chez le prince,

pensait à la singulière question de M. d'Azara,

ne pouvant pas comprendre à quel propos il

lui avait parlé de cuisine, quand tout à coup un
souvenir de cette enfant vint la frapper, et lui

faire penser que la question de M. d'Azara

pouvait bien avoir eu cette petite fille pour
objet. Alors elle se désolait de sa réponse.

« Qu'aura pensé M. d'Azara? il aura cru que
j'étais folle, » nous disait-elle tristement. Au
contraire, cette réponse, qu'elle croyait si ridi-

cule, avait paru le iiec plus ultra de l'adresse

diplomatique, pour répondre sans rien dire.

Je n'avais pas vu l'empereur depuis ma dé-

mission; ce souvenir, auquel se joignait celui

de ce terrible regard lancé sur moi la veille de
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notre départ de Mayence, me troubla un peu
lorsqu'il entra chez l'impératrice; mais étant

accompagné de plusieurs personnes, et beau-

coup d'autres étant survenues, je me remis
bientôt. Il venait proposer à Joséphine une
promenade qui fut acceptée; elle eut la bonté
de m'engager à l'accompagner.
Pendant la promenade

,
j'espérais profiter

d'un instant de solitude pour lui rappeler ma
démission et ses motifs, dont rien malheureu-
sement ne pouvait atténuer la force, mais nous
ne fûmes jamais seules.

Joséphine nous parla d'une circonstance

assez extraordinaire et jusqu'alors parfaite-

ment inexplicable ; et cependant la police du
château et celle de Paris avaient été employées
successivement pour en découvrir les au-
teurs.

Chaque fois que l'empereur faisait une ac-

tion, quelle qu'elle fût , dont il désirait dé-

rober la connaissance à Joséphine, elle rece-

vait peu d'heures après une lettre qui l'en

instruisait dans tous les détails qui y étaient

relatifs.

De même tout ce que faisait Joséphine et qui

pouvait donner lieu à interprétation était tou-

jours transmis par la même voie à l'empereur.

Ces lettres arrivaient toutes par la poste du
gouvernement; elles étaient de la même écri-

ture. Pendant le séjour de la cour à Saint-Cloud,

elles arrivaient si promptement, qu'on s'éton-

nait quelquefois qu'on eût le temps de les

envoyer à la poste à Paris.
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A une époque où le prince Eugène partait

pour l'armée, il dit à Joséphine qu'il avait dans
son régiment un jeune officier qu'il aimait

])eaucoup, qui venait de perdre sa mère qui lui

avait laissé de fort beaux diamants, qu'il en
était très embarrassé, ne pouvant pas les em-
porter à l'armée, et qu'il lui avait offert de les

faire garder, avec ceux de l'impératrice, par la

personne préposée à cet effet; Joséphine lui

dit qu'elle y consentait, que cet officier pou-
vait se présenter chez sa première femme pour

y déposer ses diamants, mais qu'on la fît pré-

venir, attendu qu'elle voulait connaître ce qu'on

déposait.

Le lendemain, à l'issue de son déjeuner,

on vint l'avertir de l'arrivée de cet officier;

elle monta un instant très court dans l'appar-

tement de cette première femme de chambre,
pour s'assurer de la valeur de ce qu'on lui

confiait. L'amitié que le prince Eugène avait

pour cet officier la portait à prendre tous

ces soins; aussitôt que la remise de ces ob-

jets fut faite , elle revint dans son apparte-

ment.
Deux heures après, l'empereur était instruit

de tous ces détails par le correspondant ano-

nyme, à la réserve qu'on lui avait tu la cir-

constance du dépôt qui avait motivé cette

visite; on voyait qu'on aurait voulu pouvoir y
donner une apparence coupable. L'heure, le

signalement de l'olficier étaient bien exacts.

Pendant plusieurs années, cette mystérieuse

correspondance a été saivie à chaque circons-
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tance qui pouvait présenter quelques mali-

gnes interprétations. Il n'y avait aucun doute
que l'auteur ne fût une personne du château,

et même il fallait qu'elle y occupât une place

qui lui donnât l'entrée des salons, car souvent
ces lettres avaient pour objet des choses qui

devaient rester inconnues aux personnes du
service subalterne. L'écriture de ces lettres,

qui était toujours la même, ne paraissait pas

contrefaite.

Jamais on n'a pu avoir aucune lumière sur

ee génie invisible qui suivait Leurs Majestés
partout. Deux jours après, Joséphine m'en-
voya chercher pour l'accompagner à la Mal-

maison. L'empereur était de cette prome-
nade; en y arrivant, nous nous assîmes
quelques instants dans le salon. M. de Rému-
sat en profita pour s'approcher de l'empereur;

il tenait un papier d'une main et une écritoiFe

de l'autre; il lui présenta le papier; l'empereur

le parcourut, prit la plume, et biffa vivement
avec humeur deux noms.

C'était la liste pour les invitations d'un cer-

cle. Joséphine, qui était près de moi, sourit et

prit mon bras pour passer dans le parc. J'étais

curieuse de connaître les deux noms rayés

qui avaient fait naître ce sourire; mais je ne

devais pas me permettre de question. L'impé
ratrice ne laissa pas longtemps ma curiosité

en suspens; elle me dit que Napoléon voulait

qu'on lui présentât toujours la liste des invita-

tions des cercles; souvent il rayait quelques
noms, mais qu'il y en avait deux qu'on était

I). 16
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presque certain de trouver dans les raturés.

Si l'empereur les laissait quelquefois, c'était

à regret, et par des considérations relatives

à l'entourage de ces dames; car pour elles-

mêmes, leurs noms eussent toujours été

rayés : l'une était madame de V ***, l'autre

madame deT... L'empereur avait une mémoire
des noms et des personnes qui le trompait ra-

rement.
Lorsqu'il y avait spectacle à la cour, le

cercle dans les appartements y succédait;

beaucoup de personnes de la ville recevaient

des billets pour le spectacle : ces billets ne

leur donnaient aucun droit de se présenter au

cercle.

Un soir, M. de ***, riche banquier, était dans

le parterre en habit habillé très brillant; sa toi-

lette ne le cédait en rien à celle de beaucoup
de personnes de la cour, près desquelles il se

trouvait. En sortant, il rencontra plusieurs

membres du corps diplomatique qu'il connais-

sait, et, tout en causant avec eux, il les suivit

et arriva dans les salons.

Il y avait fort peu de temps qu'il y était, lors-

que l'empereur distingua au milieu de cette

foule de courtisans une figure qui lui était in-

connue; il lui fît dire de sortir. L'existence ho-

norable dont M. de *** jouissait dans le monde
rendit cette commission fort dure à exécuter

pour celui qui en fut chargé. M. de *-^* en fut

frappé d'autant plus douloureusement, qu'il

aimait à s'entourer habituellement de beaucoup

de personnes de la cour, qu'il recevait chez lui
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tous les ambassadeurs, et en général fort

bonne compagnie.
Ces cercles furent définis un soir devant

moi par la princesse Dolgorouki; cette femme,
fort spirituelle, avait fait par son esprit les dé-

lices de la cour de l'impératrice Catherine. Elle

arriva chez la baronne de Saint-Marceau où
j'étais, en sortant du château; on lui demanda
ce qu'elle en pensait; elle répondit : On trouve

bien là une grande puissance, mais non pas une
cour.
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Conversation avec l'impératrice, au sujet du mariage du

prince de... — Ordre donné par l'empereur au prince

de se séparer de sa maîtresse. — Esprit et paresse

du prince de... — Démarches de madame*** auprès

de l'empereur. — Résultat de ses démarches. — Ma-

dame ***, mariée au prince de... — Sotte timidité

des gens d'esprit, et audace heureuse des sots. —
Mécontentement de l'empereur. — Son aversion pour

madame *** — Les deux premiers maris de ma-

dame***. — Double complaisance et argent reçu des

deux mains. — Consentement acheté fort cher. —
Suite de la conversation avec l'impératrice. — Détail •

racontés par l'impératrice sur les sœurs de l'empe-

reur. — Toilette de la princesse Pauline. — Aisance

incroyable. — Mort du fils du général Leclerc et de

la princesse Pauline. — Le café et le sucre. — Eco-

nomie outrée de la princesse Pauline et des frères et

sœurs de Napoléon. — Traits de parcimonie de ma-

dame-mère. — La dame de compagnie à mille francs

d'appointements et le voile de 500 francs. — Le

melon au sucre. — Madame-mère se coupant des che-

mises. — Parcimonie du cardinal Fesch. — Louis Bo-

naparte. — Exaltation de ses sentiments. — Dehors

froids et âme passionnée de Louis. — Sa jalousie. —
Mademoiselle C..., amie de la reine Hortense. — Por-

trait de la reine Hortense. — Hilarité d'Hortense

excitée par une épithète impériale. — Gravité de Cam-
bacérès déconcertée. — Gravité d'un jugeinent de

Napoléon sur son frère Joseph. — Tcte-àtôte de l'au-

teur avec Joséphine. — L'impératrice enviant le sort

d'une pauvre femme. — Aversion de Joséphine pour
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l'étiquette. — Chagrin causé à l'impératrice par des

calomnies. — Lettre de Napoléon à Joséphine au f

sujet d'Hortense. — Timidité d'Horiense vis-à-vis de

Napoléon. — L'auteur persiste dans sa résolution de ^

s'éloigner de la cour.

En parlant des cercles, je me suis éloignée

de l'impératrice avec laquelle je me promenais;
la conversation qu'elle avait commencée l'a-

mena à me parler du mariage d'un ministre

dont tout le monde s'était étonné (à commen- \

cer, je crois, par lui). "^

L'empereur, effrayé de la dissolution des
mœurs, suite nécessaire de l'anarchie dans la-

quelle la France avait été plongée, et de l'irré-

ligion devenue presque générale , avait cru

consolider son autorité en rétablissant le

culte, et en donnant l'exemple d'une vie ré-

gulière.

Ses regards s'étendirent sur plusieurs per-

sonnes de sa cour. Un de ses ministres reçut

l'ordre de renvoyer de chez lui sa maîtresse, >

qui jusqu'alors avait fait les honneurs de sa
j

maison. 1.

On trouvait très simple qu'il eût une maî-

tresse s'il en avait la fantaisie, mais on voulait

qu'il allât la voir chez elle, et que sa présence
chez lui ne fût pas pour les représentants de
tous les souverains de l'Europe une preuve
de mépris pour toutes les opinions reçues.

Ce ministre, qui joint à tout l'esprit qu'il est

possible d'avoir, une faiblesse, une paresse de
caractère qui lui fait préférer d'être gouverné
par les gens qui l'entourent à l'ennui d'avoir

it>.
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une volonté avec eux S fut charmé (ceci est

une supposition) que les ordres de l'empereur

missent fin à une manière de vivre qui devait

lui déplaire, mais qu'il n'avait pas la force de
changer.

Quant à sa maîtresse, ce fut tout autre chose;

elle avait dit, écrit, répété à toute la terre

qu'elle était sa femme; que ce qui manquait à

la cérémonie de leur mariage était si peu de

chose que ce n'était pas la peine d'en parier,

et qu'à l'exception de s'être présentés à la mu-
nicipalité, c'était tout à fait la même chose :

elle n'était pas femme à abandonner ainyi la

partie.

La faiblesse du ministre, son laisser-aller

avec elle, lui donnaient l'assurance qu'il ne
dirait pas non^ si elle pouvait parvenir à vaincre

la résolution de l'empereur. .

Elle mit donc tout en œuvre pour parvenir à
le voir.

Ce n'était pas chose facile; il ne l'aimait pas-

sa liaison avec le ministre, qu'elle s'était plu

à afficher, l'avait indisposé contre elle.

Joséphine, à qui elle s'adressa pour obtenir

une audience, n'osa pas môme la demander.
Mais madame *** ne se rebuta pas. Elle alla

dans les appartements, dans les corridors et

après bien des heures d'attente, elle saisit

l'empereur au détour d'une porte, sejeta à ses

pieds, et tant il est vrai que la bête la plus

1 On sent bien (sans qu'il soit besoin de l'expliquer) que cette in-

différence, ce laisser-aller ne s'étend qu'aux détails de la vie inté-

rieure qui ne lui paraissaient pas valoir la pciuo qu'il s'en occupât.
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bête a une sorte d'éloquence de sentiment

quand il s'agit d'intérêts qui touchent son

bonheur, elle arracha à l'empereur ces mots:

Eh bien, madame, si vous ne voulezpas le quitter,

alors épousez-le.

Elle ne demandait pas mieux assurément,

c'était la volonté du ministre qu'elle n'avait pu
maîtriser jusqu'alors assez pour arriver à ce

but désiré, qu'elle redoutait: mais une fois

munie de l'ordre qu'elle se fit donner, elle

sortit triomphante, et force fut au ministre de

se soumettre à épouser... Dans cette circons-

tance on put se convaincre d'une grande

vérité, c'est qu'une personne de peu d'esprit

réussit dans beaucoup de choses où échoue-

raient celles qui ont du tact et le sentiment des

convenances; celles-là sont retenues par mille

craintes, par mille bienséances qu'elles crai-

gnent de blesser. Celle qui manque de ces

qualités n'aperçoit que son but, elle y mar-
che hardiment en passant sur tous les obs-

tacles qui arrêteraient des personnes plus

délicates.

L'empereur étaitmécontent de lui, mécontent
d'avoir cédé à ces importunes sollicitations.

C'était la première fois qu'on eût emporté un
ordre contraire à sa volonté.

La précipitation qu'on mit aie faire exécuter

lui épargna la peine de le révoquer.

Mais il garda toujours au fond de son cœur
un fond d'aversion pour la femme qui la pre-

mière avait pu changer son immuable volonté.

Sa vue lui rappelait toujours un souvenir
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désagréable; aussi l'évitait-il aussi souvent
qu'il le pouvait.

Moins cette femme possédait de séduction
d'esprit, plus l'humeur de lui avoir cédé s'en

augmentait. On dit que cette personne qui a

été si belle a été très profitable à ses deux
premiers maris. On prétend que le premier qui

l'épousa la perdit le premier jour de son ma-
riage. Elle lui fut enlevée par le second, qui,

ainsi que cela se pratique dansles pays soumis
à la domination anglaise, lui paya une somme
très considérable pour le dédommager de la

privation de sa femme.
Ce second mari avait été vivement sollicité

par elle depuis longtemps pour consentir au
divorce. Elle lui donnait beaucoup d'argent

dans l'espérance d'obtenir qu'il céderait à ses

instances; d'un autre côté, on dit que le mi-

nistre, qui était bien aise d'avoir un obstacle

à opposer aux sollicitations de madame ***,

pour l'épouser, payait fort chèrement le mari
pour qu'il gardât son titre. Celui-ci, qui trou-

vait très doux de recevoir des deux mains, ne
demandait pas mieux de prolonger cette

importante négociation; mais on prétend que
lorsqu'il vit qu'il allait perdre cette double
pension et qu'il fallait se décider, il mit un prix

très haut à son consentement.
Joséphine, qui me raconta l'histoire du ma-

riage que je viens de rapporter, y ajouta cet

épisode qu'elle ne me donna que comme un
011 dit. Cette conversation l'amena à parler des
sœurs de l'empereur; nous étions seules. Je
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pus juger qu'elle les aimait peu. Elle s'étonnait

que la sévérité qu'il voulait introduire dans

les mœurs de sa cour ne s'étendît pas à sa

propre famille. La princesse Pauline fut en

grande partie le sujet de cette conversation;

elle était parfaitement jolie, et elle voulait

qu'on ne pût pas douter de la perfection de sa

personne. Souvent les dames de service près

d'elle étaient admises dans son appartement
pendant sa toilette, qu'elle prolongeait à dessein

de se faire admirer. Souvent un intervalle assez

long séparait le moment où on lui offrait sa

chemise de celui où on la lui passait; pendant
ce temps elle se promenait dans sa ciiambre

avec autant d'aisance que si elle eût été tota-

lement vêtue. Il y a sur cette toilette des détails

qui paraissent incroyables, mais dontjen'aimç

pas à rappeler le souvenir même dans le secret

de ma pensée. Joséphine me parla du fils que
la princesse Pauline avait eu de son premier
mariage avec le général Leclerc; cet enfant

charmant fut envoyé en Italie au milieu de la

famille du second mari de sa mère. On préten-

dait que cette famille l'aimait peu, que croyant

qu'il naîtrait des enfants de ce mariage, elle

voyait avec peine qu'ils auraient pour frère un
fils du général Leclerc: quoiqu'il en soit, cet

enfant mourut.
Joséphine disait qu'il était très intéressant;

elle me cita de lui une naïveté pleine de malice.

Unjour, sa mère, avec beaucoup d'affectation,

refusait de prendre du café', et donnait pour
* U lui était défeadu pour sa sauté.
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raison qu'il lui avait coûté trop cher (voulant

faire entendre que c'était pour ces denrées
coloniales que l'empereur avait fait partir

l'expédition de Saint-Domingue, dans laquelle

le général Leclerc avait perdu la vie). Mais,

maman, lui dit son fils, tu manges bien du
sucre tous les jours. »

L'impératrice parlait de cet enfant avec

beaucoup d'intérêt, et regrettait sa fin préma-
turée.

La princesse Pauline avait en commun avec

toute la famille de Napoléon une parcimonie
qui eût été ridicule dans une personne d'un

rang peu élevé, et qui le paraissait bien davan-

tage quand c'était la sœur du chef de l'Etat

qui en était capable. A côté degrandes dépenses
d'ostentation se trouvaient des économies
qu'on a peine à concevoir. J'en citerai un
exemple: Etantauxbains déLucques, ilyavait

sur la cheminée de son salon des candélabres

portant des bougies; à l'instant où les visites

sortaient on les éteignait; et lorsqu'on enten-

dait une voiture entrer, on les rallumait pré-

cipitamment. Cet exercice se renouvelait

plusieurs fois dans la soirée.

Mais tout ce qui, dans ce genre, paraissait

ridicule parmi les frères et sœurs de Napo-
léon, était effacé par ce qu'on racontait de sa

mère.
Dans le temps du consulat, sa maison n'était

pas encore montée comme elle l'a été depuis
;

elle n'avait qu'une dame de compagnie à

la(iuelle elle donnait mille francs d'appointé-
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ments. Cette dame avait été chanoinesse, et

appartenait à une très bonne famille de Franche-

Comté.
Dans un voyage à Rome, pendant lequel

madame Bona,parte fut présentée au pape, elle

dit à madame D..., sa dame de compagnie,
qu'elle devait avoir pour cette présentation

une toilette convenable, et particulièrement

un grand voile lamé, tel qu'on en portait alors.

Sur l'observation que madame D... lui fit que
ce voile lui coûterait 500 fr., ce qui, avec le

reste de sa parure, excéderait la somme qu'elle

pouvait y consacrer, madame Bonaparte lui

dit : (( Je vous avancerai six mois de vos
appointements. » Cette dame ne pouvant pas

consacrer six mois de ses appointements pour
un seul voile, se détermina, lors de son retour

à Paris, à donner sa démission. Depuis, lors-

que la maison de madame Mère (comme on la

nommait alors) fut montée, obligée d'avoir une
table bien servie, elle s'était aperçue que plu-

sieurs des dames faisant partie de sa maison
demandaient du sucreavec des melons; elle fit

défendre à son cuisinier d'en servir pour éviter

cette double consommation.
Dans ce temps elle se faisait' conduire quel-

quefois dans la rue des Moineaux, dans les

magasins du Gagne-Petit, descendait à quelque
distance de la maison, de peur que la vue de
sa voiture ne l'exposât à payer quelques sous
de plus : elle y achetait de la toile pour des
chemises, et, revenue à son hôtel, elle s'enfer-

mait dans sa chambre pour les couper elle-
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même, dans la crainte qu'une lingère pût lui

prendre un peu plus de toile.

^f Le cardinal Fesch, son frère, qui a dépensé
"^ tant de millions dans son hôtel de la rue de la
' Chaussée-d'Antin, participait à cette maladie

de famille. Lorsqu'il fut nommé cardinal, sa
sœur se trouvait à Rome, et il lo2:eait chez
elle.

Donnant un grand dîner à tous les cardinaux,
le cuisinier de madame de Bonaparte lui dit

qu'il avait besoin de beaucoup de vases com-
- muns en terre, pour mettre les jus, etc. Le

cardinal lui dit d'en acheter. Lorsque le chef

de cuisine lui présenta la facture de 18 francs

jointe à la dépense du dîner, il lui donna l'ordre

de rapporter toutes ces poteries dans une
armoire de son antichambre, ne voulant pas
les laisser dans la cuisine de sa sœur, puisque
c'était lui qui les payait...

Louis était, de toute la famille de l'empereur,

celui qui participait le moins à ce défaut, et

celui qui réunissait quelques belles qualités.

C'est un honnête homme un peu exagéré

dans tous ses sentiments. Il eût été passionné
pour sa femme, si elle l'eût aimé; mais elle

n'éprouvait pour lui que del'éloignement; elle

avait sacrifié ses affections aux désirs de sa

mère, mais l'attrait peut-il se commander?
Sans doute la conduite dépend de nous, mais

^y. nos sentiments sont involontaires. J'ai vu sou
vent dans le monde confondre la conduite et'à

% les affections, ce qui me semble très injuste :

on doit à soi-même et au mari qu'on aime le
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moins une conduite régulière, mais l'aimer

est tout autre chose. La volonté est souvent
insuffisante à cet égard.

Louis cachait sous des dehors assez froids

une âme passionnée : il ne put se contenter

des seuls sentiments que sa femme put lui

accorder; ses affections les plus pures, sa ten-

dresse pour sa mère, son attachement pour son
frère, excitaient son envie; il était jaloux de

tout ce qui pouvait la distraire de lui; il eût

voulu lui interdire la musique, le dessin,

qu'elle cultivait avec beaucoup de succès. Ces
innocentes occupations excitaient souvent son
humeur.
La reine Hortense avait une amie dans la

personne d'une de ses lectrices, mademoiselle
C..., qui était détestée de Louis. Je pense que
l'affection de sa femme pour elle était le seul

motif de cette antipathie.

Mademoiselle C... conduisait toute la maison
de la reine. Elle passait pour avoir de l'esprit;

on a dit (je ne sais sur quoi cette supposition

est fondée) que loin de calmer l'irritation des
deux époux, elï:.yavait ajouté par ses conseils.

C'est un on dii que je repète sans y croire, Hor-

tense ayant bien assez d'esprit pour se con-

duire d'après ses propres lumières. C'était une
femme fort agréable par ses grâces, ses talents,

ses manières et son aimable caractère; elle

n'était pas jolie; la conformation de sa bouche,
qui laissait paraître ses dents longues et sail-

lantes, gâtait sa figure, qui sans ce défaut eût

été remarquable par de jolis yeux bleus, une
H. 17
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bejle paau et des cheveux d'un blond cnar-

mant; sa taille était moyenne et sa tournure

fort agréable. Dans les premiers moments de

son élévation, et de celle de sa famille, elle eut

à écouter un jour un discours de Cambacérès.

Peu faite encore à l'épithète d'auguste qu'on se

croyait obligé d'ajouter au nom de sa mère,

elle partit d'un grand éclat de rire. La gravité

du grand chancelier en fut presque altérée;

mais il fut bientôt remis; chacun sait avec

quelle sérieuse importance il remplissait les

fonctions de sa place.

L'empereur, en parlant de son frère Joseph,

disait qu'il avait l'esprit de commérage d'une

vieille femme.
Deux jours après cette promenade à la Mal-

maison, je reçus un message de Joséphine qui

désirait me voir à Saint-Cloud. La maison de

campagne que j'occupais en était peu éloignée.

En arrivant, je la trouvai dans sa chambre à

coucher. Elle pleurait et paraissait profondé-

ment affectée. Elle prit ma main, et me fit

V asseoir sur un siège placé près de celui qu'elle

occupait, en gardant ma main dans la sienne.

Elle continuait de pleurer; je voulus essayer

quelques paroles consolantes, toujours em-
barrassantes à prononcer quand on ignore le

sujet qui fait couler les larmes qu'on voudrait

tarir.

(( Vous voyez ce tableau S me dit-elle en éle-

^ Ce tableau flamand, qui représentait la boutique d'un sïivetier

dont la femme raccommodait une chemise à côté de son mari, était

dans la chambre à coucher occupée par Joséphine.
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vant la main pour me le désigner; eh bieni la

femme qu'il représente était plus heureuse

que moi. Ah! souvent tous mes vœux se sont

réunis pour envier son sort bien préférable au

mien. Je voudrais être à sa place, et cependant

on croit mon sort heureux! on l'envie! Ah! si

on pouvait bien le connaître, on le plaindrait,

loin de l'envier, L'impératrice n'est qu'une

esclave parée; l'expression de ma pensée ne

m'appartient môme pas, on veut me la dicter,

on voudrait anéantir tous mes souvenirs, et

paralyser tous mes sentiments. » Sans s'ex-

pliquer positivement, je vis qu'elle venait

d'éprouver une vive contrariété, relative, je

crois, à quelques amis qu'elle avait voulu

servir sans avoir pu y réussir. Cette contrariété

qu'elle venait d'éprouver ajoutait à l'humeur
qu'elle avait si souvent contre l'étiquette dont

on l'entourait.

« On exige, me dit-elle, que je reste assise

lorsque des femmes qui, naguère, m'étaient

supérieures, entrent chez moi ; c'est impos-

sible, je ne le puis pas. Quelle jouissance

pourrais-je trouver à faire sentir aux personnes

qui m'entourent, la différence du rang qu'elles

occupent à celui auquel je suis parvenue? non,

eela est impossible.

)) Etre aimée est le premier besoin de mon
cœur... » Nous restâmes longtemps seules.

Elle me parla des horribles calomnies impri-

mées dans les journaux anglais au sujet de sa

fille et répétées par le public parisien. Dans ce

moment, disposée à l'attendrissement auquel
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elle venait de se livrer, elle alla chercher dans
une cassette quelques lettres; elle en prit une
qui lui avait été écrite en dernier lieu par l'em-

pereur, du camp de Boulogne à Aix-la-Chapelle.

Il se plaignait de n'avoir reçu aucune nou-
velle de sa flUe, il lui disait que ses enfants lui

étaient aussi chers que s'ils tenaient d'e lui la

vie, et paraissait blessé de ce silence.

Joséphine avait écrit à Hortense pour l'en-

gager à être moins négligente envers Napoléon;
elle me montra sa réponse.

Hortense lui disait qu'il était impossible que
l'empereur pût douter de son attachement,
qu'il faudrait qu'elle fût un monstre d'ingra-

titude pour ne pas lui rendre en reconnaissance
et en affection, tout ce qu'il avait fait pour elle et

son frère; mais qu'elle ne pouvait pas se défen-

dre d'un peu de timidité avec lui, que c'était cette

timidité qui gênait souvent l'expression de son
affection, et qui était la cause de son silence.

Ces calomnies affectaient vivement José*
phine, chaque fois qu'elles étaient répétées.

Je la quittai sans lui parler de ma démission,*

et sans prendre congé d'elle, comme j'en avais

eu l'intention. Les bontés dont elle m'avait

comblée, l'attachement dont j'avais reçu tant

de preuves, m'imposaient le devoir de ne pas
choisir le moment où je la voyais tristement

affectée, pour l'occuper de moi. Mais en par-

tant de Saint-Cloud, je pris la résolution for-

melle de n'y plus retourner, de prendre congé
de Joséphine en lui écrivant, et de quitter Paris
sous très peu de jours.



CHAPITRE XIX.

Préparatifs de départ. — Devoirs pénibles. — Supposi-

tions ridicules. — Calomnies.— Souvenir redouté. —
Faiblesse de caractère de Joséphine. — Contes ab-

surdes. — Pensée accablante. — Désespoir. — Im-

prudence. — Horreur du monde. — Confiance trom-

pée. — Les domestiques de madame de V*** la sui-

vent dans sa retraite. — Goût de madame de V***

pour l'agriculture. — Les laquais valets de ferme. —
Souvenirs de Paris effacés. — Tranquillité parfaite.

— Un seul chagrin. — Bonté et empressement de Jo-

séphine. — Place accordée à M, de V***, sur la re-

commandation de l'impératrice. — Rancune de Ta-

mour-propre offensé. — Le créancier par vengeance.

— Mémoire de M. Lacroix-Frainville. — Beaucoup

de mots et peu de choses. — Réponse de l'auteur à

ce mémoire. — Danger de l'éloquence. — Mot du car-

dinal Duperron à ce sujet. — L'éloquence pernicieuse

à la tribune et au barreau. — Translation à Mont-

martre des restes du général D...., père de l'auteur.

— Nouvel abus de confiance. — Retour de l'auteur

dans sa terre. — Infidélité et ingratitude de ses do-

mestiques. — L'auteur renonce à l'agriculture.

Je m'occupai sans différer de toutes les me-
sures qui pouvaient hâter mon départ; mais
11 en était une pour laquelle je manquais de
iorce, c'était la translation du corps de mon
père. Décidée à vendre ma maison, je ne vou-
lais pas y laisser ce dépôt précieux; je voulais

qu'il fût transporté dans un cimetière, où je

pourrais trouver un jour ma place près de lui.
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Cette translation m'étais si pénible, que je la-

journai jusqu'à l'époque encore incertaine où

cette maison serait vendue.

La parfaite bonté de mon mari, qui ne me
faisait pas un reproche, la satisfaction inté-

rieure qui suit toujours un grand sacrifice fait

à la raison, et mon caractère qui mêle tou-

jours un peu d'exaltation à toutes mes ac-

tions, soutenaient mon courage dans tous les

préparatifs de ce départ. En classant tous mes
bijoux que je destinais à être vendus ainsi

que ma maison, pour payer tous mes engage-

ments, j'éprouvais plus de plaisir que je n'en

avais jamais trouvé à m'en parer, et leur vue

ne fit pas naître un seul regret.

Mais cette force, ce courage s'évanouirent

bientôt, quand j'appris toutes les suppositions

auxquelles ma démission donnait lieu dans le

monde.
Je n'en avais pas fait un mystère, le bruit

s'en répandit bientôt, et dans ce moment on

me fit payer bien cher toutes les bontés dont

Joséphine m'avait comblée.

Si j'avais été l'objet de quelque préférence,

si ces préférences avaient fait naître quelques

sentiments de jalousie, avec quel plaisir on

s'en dédommageait alors! Il semblait que,

même en mon absence, on redoutât le sou-

venir que je laissais dans le cœur de l'impé-

ratrice; on cherchait à le détruire; on connais-

sait la faiblesse de son caractère, qui ne lui

pcrmeltait pas toujours de défendre ses amis

absents.
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Hélas! c'était sa bonté pour moi qui avait

donné naissance à tous les contes absurdes

jqui se débitaient; si elle eût accepté ma dé-

mission le jour où je la donnai, l'effet en eût

été tout différent. Mais le temps qui s'étart

, écoulé depuis, les instances qu'elle avait faites
' pour m'attirer souvent à Saint-Cloud, don-

nèrent carrière à mille propos plus ridicules

les uns que les autres. Si on avait pour but

de m'affliger, on y réussit bien complète-

ment.
Je manquai tout à fait de courage pour sup-

porter la pensée d'avoir excité tant de malveil-

lances. Jusque là je croyais n'avoir pas un en-

nemi; il me fut affreux de m'en trouver un si

grand nombre.
Mon désespoir pensa me coûter la vie....

Les soins de ma famille, de mes amis, m'ar-

rachèrent à la mort que je désirais, et dont je

me trouvai bien près.

Aussitôt que mes forces furent rétablies, je

m'occupai de nouveau de mon départ; mais
j'étais si pressée de l'effectuer, que je négligea

les mesures que la prudence me commandait.
L'exaltation dont mes actions sont si souvent
empreintes, me faisait trouver trop de lenteur

dans les apprêts de ce déplacement, malgré

tout l'empressement que j'apportais pour les

hâter. Ce monde, où j'avais paru entourée de

quelque éclat, m'était devenu en horreur; j'é-

tais pressée de mettre entre lui et moi une
grande distance, et mon empressement ne me
permit pas de prendre les précautions néces-
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saire pour conserver la valeur de ce que je

laissais à Paris.

Je confiai le tout à un homme que je t\o nom-

merai pas par respect pour le corps respec-

table auquel il appartenait alors. J'avais en lui

une grande confiance; je lui laissai une pro-

curation générale, non seulement pour vendre

les propriétés, mais je lui laissai mes chevaux,

mes voitures, tout mon mobilier qui était fort

considérable, mes bijoux, tous les objets

enfin qui pouvaient avoir quelque valeur,

n'emporlant avec moi que les choses les plus

simples.

Si j'avais eu la force de rester à Paris, de

faire moi-même la vente de tout ce que j'y

laissais, j'en aurais recueilli bien plus qu'il

n'était nécessaire pour l'acquittement de toutes

,mes dettes.

Je ne le voulus pas, et ma confiance avait

été si mal placée, qu'on ne trouva pas la moi-

tié de la valeur de ce que j'avais laissé.

En partant, j'allai me fixer dans une pro-

priélé que j'avais à douze lieues de Paris; les

sacrifices que j'avais faits ne portaient que sur

les objets de luxe qui m'étaient personnels. Je

n'avais pas eu le courage de congédier des do-

mestiques que je croyais m'etre atiachés.

Lorsque j'avais parlé de les renvoyer, ils m'a-

vaient paru si malheureux, qu'à l'cxcoplion

d'un petit nombre, je les emmenai avec moi.

Les terres du domaine où je m'étais retirée

n'étaient pas affermées; je pris la fantaisie de

les faire cultiver. Le génie de Timaginaiion,
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qui dans presque toutes les situations de ma vie

fournissait toujours un aliment à mon activité,

me fit adopter avec plaisir et empressemenl
cette occupation. Je transformai donc tous ces

grands laquais de Paris, habitués à l'oisiveté

des antichambres, en valets de ferme. On
peut juger, d'après cette métamorphose, du
succès que devait présenter cette exploita-

tion : la lecture des œuvres de l'abbé Rozier

et de la Maison rustique remplissait mes soi-

rées, et mes journées se passaient dans un
exercice dont ma santé se trouva parfaitement,

et dont le mouvement eut bientôt effacé les

souvenir de Paris.

Quelquefois j'étais disposée à croire que ces

souvenirs appartenaient à une autre vie que
la mienne, tant le présent différait du passé.

Cette transition subite d'un luxe extrême à

la plus grande simplicité, d'une vie toujours

agitée au milieu du monde, aune solitude com-
plète, ne fit pas naître en moi un seul regret.

J'étais heureuse du calme dont je jouissais; la

belle propriété que j'avais laissée à Paris, ainsi

-qu'un mobilier très considérable, me lais-

saient sans inquiétude sur l'entier acquitte-

ment de mes engagements. Douter du zèle ou
de la probité de la personne qui avait reçu ce

dépôt m'eût semblé un tort dont j'étais bien
loin d'être coupable, ma confiance était en-

tière. J'avais encore cet abandon que donne
la jeunesse

;
tout ce que je venais d'éprouver

ne m'avait pas corrigée. Hélas! le temps et les

nombreuses déceptions de ce genre dont j'ai

17.
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eu souvent à gémir, n'ont pas eu encore le pou-
voir de le faire. Ma volonté et toutes mes ré-

solutions à cet égard n'ont jamais pu me
sauver du danger de la confiance.

Le peu de goût que mon mari avait pour la

campagne était la seule chose qui troublât le

bonheur dont j'y jouissais. Il s'ennuyait de

celle solitude. Je fis pour lui un sacrifice

énorme; je soulevai ce linceul dont je m"étais

entourée. J'aurais voulu qu'on me crût morte,
qu'on m'oubliât complètement; il m'en coûtait

beaucoup de me rappeler à ce monde que
j'avais quitté. Je vins à Paris, j'écrivis à José-

phine que, sans me croire les mêmes droits

que par le passé à solliciter ses bontés, j'osais

lui rappeler la promesse qu'elle avait bien

voulu me faire d'une place pour mon mari dans
les haras, ses connaissances comme ancien

officier de cavalerie le rendant parfaitement

propre à la remplir. Le lendemain môme je vis

arriver chez moi M. Deschamps, son secré-

taire des commandements ; il m'apportait une
lettre de Joséphine : elle me disait que j'avais

tort de croire qu'elle m'eût oubliée. M. Des-

champs ajouta de sa part qu'à l'instant où
elle avait reçu ma lettre, elle avait donné l'or-

^dre qu'on lui rendit de suite compte des places

,f dont on pouvait disposer dans les haras
;
que

d'après la réponse qu'on était venu lui faire,

que tout était donné, elle me faisait demander
si une recette principale dans les droits-

réunis pouvait convenir à mon mari.

Ce genre de place ne donnait aucun rapport
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désagréable ; elle consistait à recevoir et

garder en caisse les fonds que les receveurs

particuliers venaient y verser. Elle demandait

peu de travail; j'acceptai pour lui, et M. Des-

champs m'assura que sa nomination serait

très prompte. En effet , trois jours après

M. Français de Nantes l'envoya à Josépliine,

tant la demande qu'elle lui avait faite était

pressante. Mon voyage à Paris avait plus d'un

motif : indépendamment de la demande d'une

place pour mon mari, tous mes amis m'avaient

écrit pour me prévenir des démarches actives

que faisait contre moi M. ***. J'ai dit plus haut

comment j'avais blessé son amour-propre, en

me justifiant au sujet de mon portrait qu'il avait

fait faire aux Français. Il avait cherché à s'en

venger en achetant une créance contre moi au

moyen de laquelle il m'intentait alors un pro-

cès. Son avocat, M. Lacroix-Frainville, venait

de publier un mémoire très volumineux, dans
lequel il avait masqué le défaut de raison par

des phrases éloquentes. Mes amis, effrayés de

l'effet de ces phrases, avaient désiré ma pré-

sence à Paris, craignant que je ne perdisse ma
cause si elle n'était pas défendue.

J'écrivis moi-même ma réponse à M. Lacroix-

Frainville; dans un précis de quatre pages, je

réduisis tous les faits (qu'il avait noyés dans
un déluge de mots) à un simple exposé, tout à

fait dépouillé du secours de l'éloquence. J'ai

toujours pensé que cet art dangereux n'est

propre qu*à égarer le jugement : en portant

tout l'efïort de l'esprit sur un côté spécieux
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d'une question, on peut parvenir à faire dispa-

^_ raître sous le cliarme oratoire tout ce qu'il

;
;". importe de caclier. Pour se convaincre du
f.

' danger de l'éloquence, il ne faut que se rappe-
'" 1er le cardinal Duperron; après avoir, dans un

discours à Henri III, prouvé l'existence de
Dieu, il lui dit : Si Votre Majesté le désire, je lui

en prouverai tout aussi évidemment la non-exis-

tence.

-> . Si j'étais souverain, je défendrais l'éloquence
-. dans mes États. A la tribune nous avons pu en
'.' reconnaître les dangers. L'introduction des

spectateurs dans la chambre des représentants

de la nation les a conduits souvent plus loin

qu'ils ne voulaient aller; le désir d'obtenir des

applaudissements a fait commettre des er-

reurs et des crimes.

Au barreau, l'éloquence est encore plus dan-

gereuse : une mauvaise cause ne doit pas être

défendue, et une bonne n'en a pas besoin.

On doit seulement donner un simple exposé

des faits, dépouillé de toute cette coquetterie

iV d'esprit dont messieurs les avocats abusent
^ souvent, en détournant l'attention des juges

du véritable état de la question. Je gagnai mon
procès, malgré toutes les peines que s'était

données mon adversaire pour que je le per-

disse.

Le gain de mon procès, et la place accordée

à M. de V... ne me dédommagèrent que bien

faiblement des peines que j'éprouvai pendant

mon séjour à Paris. La première de toutes fut

la translation du corps de mon père dans le ci-
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metière de Montmartre; j'y préparai ma place

près de la sienne. J'ignore dans quel lieu je

finirai ma vie, mais la seule prière que je ferai

aux amis qui me survivront sera celle de

me réunir à lui. Désirant leur éviter toute

espèce de peine à ce sujet, ils n'auront que
mon nom à inscrire sur la pierre déjà pré-

parée.

La certitude que je dus acquérir pendant ce

voyage, de l'infidélité de la personne déposi-

taire de ma confiance, fut aussi un sujet de

douleur très vive. J'avais espéré, j'avais dû
croire qu'en restant pauvre je serais au moins
libérée envers tous mes créanciers; je pus me
convaincre que mes espérances étaient bien

loin d'être réalisées; ma confiance avait été

si entière, j'avais pris si peu de précautions, que
les réclamations judiciaires eussent été peut-

être difficiles. A la vérité, une dénonciation au

corps respectable dont cette personne faisait

partie m'eût vengée.

J'en eus la pensée; je montai en voiture

avec l'intention de me rendre au lieu où ses

confrères se réunissaient, et près d'y arriver,

je donnai l'ordre au cocher de retourner chez

moi.

La faiblesse de mon caractère, toujours ex-

trême quand il s'agit de sévir, même contre

mes ennemis, me retint.

Je n'eus pas la force de perdre une personne
alors entourée de considération.

Quelques-unes de ces paroles trompeuses
qui m'avaient abusée vinrent encore me pré-
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senter des espérances qu'on ne voulait pas
réaliser. Mon désir de retourner à la campa-
gne se réunit à ma faiblesse, et je quittai Paris

sans avoir fait aucune démarche contre cette

personne, dont j'avais tant à me plaindre.

En arrivant chez moi, je n'avais pas an-

noncé mon retour, non assurément par au-

cune espèce de défiance, mais dans l'incer-

titude où j'étais, qui m'empêchait d'en fixer le

jour.

On ne m'attendait pas, et je pus me convain-

cre en arrivant, que la plus grande partie de
ces domestiques que je n'avais pas voulu
renvoyer en quittant Paris, par excès de bonté
ou de faiblesse, me volaient de la manière la

plus impudente. On faisait disparaître des sacs

de blé, et jusqu'à des voitures de foin. Mal-

heureusement c'était un peu tard que j'acqué-

rais cette connaissance. J'en fus tout à fait

découragée. Parmi ces domestiques qui me
dépouillaient à l'envi l'un de l'autre, il y avait

un jardinier et sa famille dont un fils fou et

imbécile faisait partie. Cet homme ne pouvait

se placer nulle part à cause de l'infirmité de

son fils, qui effrayait beaucoup de personnes;
ce motif me l'avait fait garder.

Il était un de ceux dont j'avais le plus à me
plaindre. Je fus obligée de reconnaître qu'une
femme seule ne pouvait pas gouverner une
telle exploitation sans s'exposer à être trom-

pée par tous ceux qu'elle emploierait. Je me
déterminai à vendre cette propriété, sur la-

quelle il restait dû encore une partie du prix
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d'acquisition, et je louai une petite maison
dans l'Orléanais, sur les bords de la Loire.

Là, je regrettai quelquefois l'activité de la

vie rurale dont je venais de jouir pendant plu-

sieurs années. Si j'étais maîtresse de choisir

tel genre de vie qui pourrait me plaire davan-

tage, je voudrais vivre, avec quelques amis,

dans une terre que je ferais cultiver. Jamais le

monde et tous ses plaisirs ne m'ont offert la

HKMtié des jouissances que j'ai trouvées dans

ce genre de vie. Il me fut pénible d'y renoncer.



CHAPITRE XX

Moments d'ennui. — L'ennui chassé par la régularité.

-- L'alarme du coup de cloche dans les couvents. —
Faiblesses d'amour-propre. — Amour de la solitude.

— Devoirs «le la société rendant plus amer le chan-

gement de fortune. — Les commérages politiques et

les soirées de province. — Expérience faite par ma-
dame de V*** sur elle-même. — Abstinence volon-

taire pendant trois mois. — Bon succès de l'expé-

rience. — Un mot sur l'ambition. — Le septuagé-

naire marié à une jeune femme. — Honteux calcul.

|

— Une place et la tombe. — La ronde des fous. —

'

L'auteur revient à Paris. — Insomnies. — Abus de

l'opium. — Absences de raison. — Maison de santé

pour les aliénés. — Folie périodique. — Effets op-

posés de la folie. — Mémoire trop fidèle. — Indiffé-

rence pour les malades. — La folie causée souvent

par de légères causes. — Guérison. — La Ilestaura-

tion. — Démission donnée par M. de V***. — Ré-

flexions sur la chute de Napoléon. — Les généraux

de l'empire et le cortège de Monsieur. — Cérémonie

à Notre-Dame. — Départ pour l'exil et retour de

l'exil. — Abandon et fidélité. — Episode.

Dans les premiers moments de mon séjour

dans ma petite maison, où nul intérêt ne me
fixait, j'étais tentée de croire que la journée se

composait de plus de vingt-quatre heures;

mais en réglant mes occupations d'une ma-

nière régulière, je sus en abréger la durée. La
lecture, la promenade, la musique, quelques
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ouvrages à Taiguille remplirent bientôt mes

heures, qui s'écoulèrent alors toujours trop

rapidement. Cette régularité me fit concevoir ce

que j'avais entendu dire plusieurs fois sans le

comprendre, que, dans les couvents, le coup c'e

cloche auquel obéissent les religieuses est la

seule chose qui rende leur existence supportable.

On s'étonnera peut-être que je ne sois pas allée

vivre près de ma mère, ou avec mon mari, et

sans doute on aura raison de me blâmer ; cepen-

dant peut-être doit-on quelque indulgence à la

faiblesse humaine.
Dans la ville habitée par ma mère, j'avais

occupé le premier rang ; la terre que j'avais

vendue était une des plus belles de la pro-

vince, il m'était pénible de retourner sur ce

théâtre de ma prospérité passée. Quant à la

ville oi^i résidait M. de V..., je n'avais pas les

mômes motifs ; mais il était incertain s'il 1 ha-

biterait longtemps ; il était question pour lui

de changer sa place pour celle d'un autre dé-

parlement. Mais, indépendamment de ce motif,

je préférais ma solitude. Mes goûts sont si

simples, mes besoins si peu dispendieux, que

je puis vivre avec la somme la plus faible,

sans donner un regret à aucun des objets de

luxe dont ma jeunesse fut entourée. Seule, j-e

n'ai jamais connu l'ennui ; dans toutes les si-

tuations, je sais me créer des occupations : il

n'en est pas de môme si je suis obligée de

vivre avec des ennuyeux, alors je n'ai aucune
patience pour les supporter. Seule, je ne

m'apercevais pas du changement de ma for-
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tune, je n'en éprouvais pas le besoin. Dans la

province habitée par mon mari, je me serais

trouvée pauvre. Quand il eût fallu remplir les

devoirs que la société impose, je me serais

souvenue que je n'avais plus de voiture; quand
j'aurais eu des dîners à accepter ou à donner,
je me serais aperçue que mon cuisinier me
manquait; et à l'heure de ma toilette, le goût
que j'avais eu dans le choix de mes habille-

ments m'aurait rappelé que ceux qui me res-

taient étaient plus que simples. Quelle com-
pensation aurais-je trouvée à ces souvenirs?
J'aurais entendu quelques commères, dignes

émules de madame Glinet, parler politique.

Quand j'ai lu deux journaux d'opinions diffé-

rentes, j'en sais bien assez pour fixer mes
idées. J'aurais pu écouter la chronique de la

ville? Eh! que m'importent les actions des

autres? J'ai assez de peine à bien diriger les

miennes. Le soir, il eût fallu m'occuper essen-

tiellement du quinola au reversi, ou de la

misère au boston, et c'est alors que j'aurais

senti celle qui ne peut jamais m'atteindre

quand je vis seule.

Au temps de ma prospérité j'avais fait sur

moi-même une épreuve que je conseillerais à

toute personne sage.

J'avais voulu savoir de quelle somme j'avais

réellement besoin pour vivre, et pendant trois

mois, avec une table bien servie chez moi, je

n'y avais pas touché, j'avais vécu avec du lait

et du pain; dans un cabinet attenant à ma
chambre, j'avais dormi parfaitement sur quel-
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ques bottes de paille. Le temps de cette

épreuve passé, j'avais vu que ma santé était

restée parfaite, et f avais eu un véritable bon-

Iieur à penser que, dans quelques circons-

tances que je pusse me trouver, quelques
malheurs que l'avenir pût me réserver, je n'en

serais jamais dépendante, puisque je pouvais

toujours trouver en moi-même les moyens de
suffire aux besoins de ma vie.

Quand on considère combien ces besoins

sont bornés pour les personnes sages qui ne
s'en font pas de factices, on s'étonne de
toutes ces ambitions qui s'agitent en tous

sens dans le monde pour augmenter leur for-

tune.

Je pense que rien ne tendrait autant au per-

fectionnement de la morale que l'épreuve dont

je viens de parler. Si tous les hommes étaient

])ien convaincus du peu dont ils ont besoin,

ils seraient en général plus probes et meil-

leurs.

Mais aussi il faudrait que la société, péné-

trée de ce principe qu'on doit juger l'homme
par ses qualités personnelles, et non par
l'habit qui le couvre, accueillît aussi bien le

mérite mal vêtu que la sottise dorée.

Ces réflexions sur l'ambition me rappellent

l'étonnement que j'éprouvai un jour, lorsqu'un

homme de soixante-dix ans, M. de B..., vint

m'annoncer son mariage avec une des plus

belles femmes qui aient paré la cour de Napo-
léon. Cette charmante personne avait peu de
fortune; on jugea que ce ne serait pas la payer
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trop cher que de l'acquérir à ce prix, et on la

sacrifia à ce vieillard.

Je demande si tous les diamants dont on
para cette victime ont jamais pu la dédom-
mager d'un tel sacrifice.

Et ce mari de soixante-dix ans, quel pouvait
être le motif qui le portait à ce mariage extra-

vagant? Ce n'est pas quand on n'a plus le sen-

timent de l'amour qu'on peut en éprouver le

besoin! non; ce n'étaient pas les qualités

aimables de cette charmante personne qui

l'avaient déterminé, c'était sa beauté remar-
quable : il avait espéré qu'elle fixerait tous les

regards, et que l'intérêt qu'elle inspirerait lui

obtiendrait une place.

Une place ? Eh ! malheureux vieillard, ne
voyais-tu pas celle qui t'attendait, vers laquelle

tu t'avançais chaque jour ?

Mais non, tous les hommes sont ainsi...

Souvent je crois voir une troupe d'aliénés

s'agitant, dansant une ronde autour de la tombe
qu'ils n'aperçoivent pas, et dans laquelle il

vont successivement tomber.
Après quelques années de séjour dans TOr-

léanais, des amis qui avaient une terre près
de Blois vinrent m'enlever à ma solitude; ils

me ramenèrent à Paris. J'ai déploré souvent
depuis cette bonté de leur part, et la faiblesse

que j'avais eue d'y céder.

Je ne sais si ce fut le changement d'air, ou le

défaut d'exercice, ou même le bruit de Paris

dont j'avais perdu l'habitude, mais j'y perdis

entièrement le sommeil. Après avoir été fati.
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guée iDien longtemps de ces insomnies, je

consultai un médecin, qui me conseilla de
prendre le soir une très petite dose d'opium;
à la longue, l'habitude rendit ce remède sans
effet, et j'en doublai graduellement la quantité,

tellement que ce remède si dangereux me
porta à la tête, et produisit en moi plusieurs
absences de raison.

Loin de ma famille et de mon mari, ces
absences n'étant pas continuelles, n'excitèrent

pas assez l'attention des personnes qui m'en-
touraient pour qu'on y portât remède de suite.

Ce ne fut qu'après un temps assez long, et

lorsque le mal fut porté au comble, qu'on pensa
à le guérir. L'homme d'affaires de ma mère
confia ce soin à un médecin qui avait une
maison destinée au traitement des maladies
d'aliénations. Ces agitations violentes, causées
par l'usage de l'opium, se calmèrent peu à peu,

quand je fus dans l'impossibilité d'en prendre;
les intervalles de raison furent plus longs, ils

revinrent plus souvent. Après une année, j'étais

totalement guérie; mais je ne le dus qu'à la

nature, et non à aucun remède.

Un médecin que j'ai consulté depuis, sur les

craintes que j'éprouvais d'une rechute, m'a
parfaitement rassurée en me disant que cette

maladie n'avait été chez moi que l'effet de
l'opium dont j'avais fait un usage abusif; qu'en

évitant d'en prendre, je pouvais être parfaite-

ment tranquille.

Ce que j'ai souffert pendant cette année ne
peut étrp |)ipn déci-it.



s-

310 MEMOIRES

î^Ion séjour dans cette maison m'a fait con-

naître plusieurs de ces maladies, très diffé-

rentes les unes des autres. Quelques-unes sont

périodiques, et n'attaquent ceux qui en sont

affligés qu'un jour par semaine; d'autres n'ont

à en souffrir qu'un jour par mois. A la réserve

de ce temps, on pouvait les croire dans un

état de parfaite raison.

Quelques-uns n'avaient aucun souvenir de

leur maladie; d'autres avaient le malheur, dans

leurs moments de bon sens, de se rappeler

tout ce qu'ils avaient fait ou dit dans leurs

accès de folie.

J'étais malheureusement de ce nombre, et

cette cruelle faculté de la mémoire doublait

pour moi les angoisses de cette affreuse mala-

die.

Le spectacle continuel que j'avais sous les

yeux n'était pas propre à avancer maguérison;

quand je me voyais entourée de tous ces in-

sensés, et que je me rappelais qu'il était des

instants où je l'étais autant qu'eux, je m'aban-

donnais à un désespoir qui contribuait à rame
ner ces accès.

Une chose qui m'indignait dans cette maison,

c'était l'indifférence, et je dirais presque l'espèce

de mépris qu'on y montrait pour les malheu-

reux malades qu'on y amenait. Et cependant à

quoi tient cette supériorité de raison dont ces

gens croient pouvoir abuser pour opprimer

ceux qui en sont privés? je ne dirai pas à une

affection morale; ils ne sont pas doués d'une

sensibilité assez vive pour que cette faculté
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dérange jamais l'équilibre de leur humeur. Mais

combien de causes physiques, auxquelles nous

ne pensons jamais, peuvent altérer cette raison

dont ils sont si fiers! Pendant que j'habitais

cette maison, un homme y fut amené, qui était

devenu fou par une transpiration arrêtée. Un
rhume s'était fixe fortement sur son cerveau, et

il fut guéri par un grand nombre de vésicatoires

appliqués sur le col.

Quand on a vu de près les asiles où Ton traite

cette cruelle maladie, quand on a observé

quelles faibles causes peuvent la produire, on se

demande comment les hommes peuvent être

si fiers des facultés de leur esprit.

Lorsque je fus totalement guérie, je ne voulus

plus vivre seule ; mes craintes d'être attaquée

de nouveau par cette maladie n'étaient pas tota-

lement dissipées, Je voais habiter avec des

amis qui pussent me protéger et veiller sur

moi.

J'allai loger au faubourg Saint-Germain, dans

un très joli hôtel, sur le boulevard des Invalides,

avec M. et madame B..., que je regardais

comme mes enfants, par l'affection que j'avais

pour eux. Pendant ma maladie, une grande

révolution s'était opérée, et l'époque de ma
guérison fut celle du retour de la famille royale.

Mon mari, ennuyé dès longtemps de sa place,

que l'oisiveté et l'ennui de vivre à la campagne
lui avaient fait seuls désirer, donna sa démission

et vint me rejoindre à Paris. Je me réjouis

pour mon pays d'un ordre de choses qui allait

lui donner quelque liberté, et rendre aux
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Français un peu de cette dignité qu'ils avaient

perdue sous la verge de fer de Fempereur. A la

vérité, nous achetions cette liberté par le mal-

heur d'avoir été conquis par des armées étran-

gères; mais loin d'en faire supporter la honte à

la nation, je la rejetais toute entière sur Napo-

léon.

C'étaient son orgueil et son insatiable ambi-

tion qui, en effrayant les souverains, les avaient

armés contre nous. C'était son despotisme qui,

en fatiguant les Français, leur avait ôté leur

énergie et paralysé leur défense. Tout ce qui

possédait une àme susceptible de quelques

sentiments généreux éprouvait le besoin de

briser les liens qui nous retenaient dans la

dégradation.

C'est l'opinion qui a renversé Bonaparte.

Qu'on ne pense pas que la volonté de l'Angle-

terre, aidée de toutes les baïonnettes de la

Russie et de l'Autriche, eût pu abattre ce colosse

moral, si les Français n'eussent pas eux-mêmes
miné les fondements du piédestal sur lequel

ils l'avaient élevé. En 1804, lorsque Bonaparte

était à l'apogée de sa puissance, je ne l'aimais

pas pour l'avoir vu de près dans sa vie privée.

En 1814. je le haïssais pour les malheurs c[u'il

attirait sur la France, et pour la honte qu'elle

n'eût jamais subie sans lui, dont je prenais ma
part comme Française. Recevoir des lois des

étrangers, après en avoir imposé à toute l'Eu-

rope, ajoutait à mon ressentiment contre lui.

Mais ce ressentiment n'ôta rien à mon indi-

gnation lorsque je vis à Nojtre-Dame tous les
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généraux que j'avais rencontrés dans les

salons de Napoléon se presser enfouie sur les

pas de Monsieur. Jamais je n'avais reçu aucun
bienfait de l'empereur, mon opinion pouvait

être indépendante. Mais tous ces enfants delà

victoire, qu'il avait comblés de faveurs et de
richesses, pouvaient-ils l'abandonner si prom-
ptement ? Quelques lieues les séparaient

seulement de lui, et ils formaient déjà le cor-

tège de celui qui le précipitait du trône. Ce-

n'était pas assez des richesses dont Bonaparte
les avait comblés, et dont ils eussent dû (au

moins pour les premiers moments) aller jouir

dans la retraite; il leur fallait encore des bro-

deries et des honneurs, dussent ils les payer

de tout celui qu'ils avaient acquis à la pointe

de leur épée.

Cette conduite opposée à tant de gloireacquise
précédemment m'affligea profondément ; je

cherchai à en faire retomber l'odieux sur Na-
poléon, et je ne pus l'expliquer qu'en me disant

qu'un maître dont on avait reçu tant de faveurs,

et qu'on abandonnait ainsi, devait être bien

haïssable! puisque le souvenir de ses bienfaits

n'avait pas pu effacer ses torts. Malgré cette

explication, je quittai Notre-Dame avant la fin

de la cérémonie; la vue de tous ces ingrats

m'était pénible.

^n put faire alors un parallèle entre le maître
qui pciiteU et celui qui arrivait. Celui qui par-

tait était dejci r'^andonné; celui qui arrivait ra-

menait de vieux ser^-iteurs qui depuis vingt-

cinq ans s'étaient dévoués à la pauvreté et à
II. 18
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l'exil pour suivre son sort. Je laisse la politique,

dont la discussion ne convient guère à mon sexe,

pour raconter l'histoire d'une femme que j'eus

l'occasion de connaître dans la maison que j'oc-

cupais, et dont la vie a offert plusieurs circonf •

tances qui paraissent si étrangères à la destine

ordinaire des femmes, qu'elle pourrait passer

pour un conte (mais non un conte moral). Je la

raconterai ici pour montrer qu'il est quelques

maris assez imprudents pour jeter eux-mêmes

leurs femmes sur une mauvaise route.

i



CHAPITRE XXI

Aventures de la présidente D***. ^ La mariée de
treize ans et la dot de 1,600,000 francs. — Minia-

ture. — Négligence conjugale. — L'officier amou»
reux. — Lettre d'amour écrite à la femme et remise
au mari. — Piège. — Rendez-vous perfide. — Effroi.

— Le basset à jambes torses. — Le piège se referme.
— La jeune femme perdue par son mari. — Eclat

imprudent. — Cartel refusé. — La présidente D***
mise au couvent. — Amour accru par les persécu-

tions. — L^espion. — Tentative de suicide. — Sortie

du couvent. — Vigilance mise en défaut. — L'amant
en livrée. — Stations dans les auberges. — La chau-
mière et l'amour. — Le couvent de Chaillot. — Impru-
dence. — Fureur du président D***. — Arrestation

et réclusion de la présidente dans une maison de
fous. — Constance d'un amant. — Les geôliers

Hchetés. — Evasion et fuite en Angleterre. — Révo-
cation des lettres de cachet. — Retour de la prési-

dente à Paris. — Séduction, résistance et faiblesse.

— Découverte douloureuse. — Duel sur un paquebot.
— Vengeance implacable du président D***. — Ma-
dame D*** ruinée par sou mari. — Le fils de M. D***.

— Constitution féminine. — Mystifications d'un

Suédois.

La présidente D*** était fille de M. de N**%
intendant de Lyon; elle avait reçue de son père
1,600,000 francs de dot

On l'avait mariée, à l'âge de treize ans, à
M, D***; on pense bien que la volonté des
parents avait formé seule cette union.
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Madame D*** était une des plus jolies mi-
niatures qu'on pût voir. Ses pieds étaient si

petits qu'à peine ils pouvaient la porter; ses

mains étaient charmantes, et l'ensemble de sa

personne présentait une femme très agréable

et très piquante.

Malgré sa grande jeunesse, elle venait d'a-

voir un fils qu'on nourrissait chez elle^ à

l'époque dont je parle.

Elle ne sortait jamais sans sa belle-mère;

ce mentor la suivait partout. Son mari se dis-

pensait de l'accompagner; on les voyait très

rarement ensemble.
Elle avait rencontré souvent dans le monde

M. de Q***, officier de dragons, qui en était de-

Tenu très amoureux.
Ne pouvant presque jamais trouver l'occa-

sion de lui parler, la présence continuelle de
sa belle-mère l'en empêchant, il s'avisa un
matin de lui écrire, et de lui demander la per-

mission d'être reçu chez elle.

Le domestique qui apportait cette lettre ren-

contra M. D***; lui trouvant apparemment l'air

4'un valet de chambre, il la lui donna en de-

mandant une réponse.
M. D*** lui dit d'attendre, qu'il allait la cher-

cher; il revint peu d'instants après. — « On
m'a chargé de vous dire que votre maître peut
venir ce soir à huit heures. » Ces mots furent

la réponse qu'il apporta. Madame D*** n'avait

pas reçu ce message; elle était montée chez la

nourrice de son fils, comme elle avait l'habi-

tude de le faire tous les soirs; elle y était de-



puis une heure lorsqu'on vint l'avertir que

M. de Q*** Tattendait dans son appartement.

La visite d'un jeune ollicier était un événe-

ment si extraordinaire à Thotel D***, que cette

jeune femme en fut tout à fait effrayée. Elle se

hâta de descendre, avec l'intention de ren-

voyer bien vite M. de Q***, auquel, avec l'im-

prudence d'un enfant, elle ne dissimula pas la

peur quelle avait que cette visite fût connue
de sa belle-mère ou de son mari. Il lui ré-

pondit que jamais il n'aurait eu la hardiesse

de se présenter chez elle, si elle-même ne lui

avait pas fait dire ce même jour, en réponse à

sa lettre, qu'il pouvait venir à huit heures.

Madame D*** fut bien autrement épouvantée
quand elle connut cette circonstance, à la-

quelle elle était totalement étrangère : elle re-

doubla ses instances pour faire partir M. de
Q***

; mais celui-ci, qui voyait combien il

était difficile d'arriver jusqu'à elle, n'était

pas disposé à renoncer sitôt à sa présence
;

plus elle le pressait de se retirer, plus il dé-

sirait profiter de ces courts instants pour lui

peindre sa passion. Tout entière à ses

craintes, madame D*** s'était laissé tomber en
entrant sur une ottomane. M. de Q*** s'était

xissis près d'elle ; en la voyant si effrayée, il lui

<lit : (( Mais apprenez-moi donc à connaître

ce mari qui vous inspire un tel effroi
;
je ne

l'ai jamais rencontré dans le monde. Faites-

moi son portrait. A qui ressemble-t-il ? — A qui
il ressemble ! répondit cette imprudente jeune
femme, à un basset à jambes torses. » A ces

18.
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mots, une main vigoureuse la saisit par une
jambe, tandis que l'autre retint de même M. de
Q***, qui se trouva fixé sur l'ottomane.

Le président D*** (car c'était Ir.i qui, ayant
reçu le billet , avait donné ce rendez-vous
pour y être présent) ne cessa décrier au voleur

que lorsque ses cris eurent attiré assez de
valets pour être certain que M. de Q***

ne pouvait s'échapper. Alors il lâcha ses

deux victimes, et sortit de dessous sa ca-

chette.

Je dis ses deux victimes, car cet homme,
qui devait être le guide, le protecteur de cette

jeune femme, la perdit à jamais par cet éclat.

C'est lui seul qui la conduisit sur la mauvaise
voie qu'elle parcourut depuis.

On peut se représenter la scène qui suivit.

La jeune femme s'était évanouie; sa belle-

mère, ainsi que le vieux président, étaient ac-

courus aux cris de leur fils. Ce respectable

vieillard, dont le nom est resté en vénération

dans la magistrature, blâma vivement son
fils; il désirait jeter un voile sur cette scène,

et en dérober la connaissance au public;

mais la fureur de son fils rendit ses efforts im-

puissants. M. de Q***, indigné du piège qu'on

lui avait tendu, voulait en avoir satisfaction;

la robe de M. D*** lui permettait de refuser

un duel, il ne put l'obtenir.

Le lendemain, malgré les sollicitations de

son beau-père, madame D*** fut conduite dans

un couvent, et M. de Q... rejoignit son régi-

ment, espérant que son absence diminuerait
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les rigueurs dont on paraissait vouloir user
envers cette jeune femme. 'T:"^>>

Cette scène, l'éclat qu'elle avait fait dans le

monde, les malheurs qu'elle attira sur ma-
dame D^*, convertirent en une véritable pas-

sion ce qui n'eût été peut-être qu'un goût
passager. En quittant Paris, M. de Q***y laissa

un valet de chambre, avec ordre de le tenir

au courant de tout ce qui concernait la pré-

sidente.

Cette jeune personne, ennuyée de la vie de
couvent à laquelle elle se voyait condamnée
par son mari, fatiguée d'une existence qu'elle

ne prévoyait pas devoir être jamais heureuse,
résolut de se donner la mort. Elle fît infuser

des sous dans du vinaigre pour obtenir

de l'oxide, avec l'intention de s'empoisonner.
La dose fut insuffisante; elle fut très ma-
lade, mais on parvint à la sauver. Cette ten-

tative d'empoisonnement donna lieu à de
nouvelles sollicitations de son beau-père;
enfin, après mûre délibération, on convint
qu'on la ferait sortir du couvent, et qu'elle

irait passer six mois dans la terre de la vieille

maréchale de M***, sa parente, qui était située

près de Valence.

(( Bien fin qui pourra me tromper, disait la

maréchale; soyez tranquille, je vous réponds
qu'elle sera aussi bien gardée dans ma terre

que dans son couvent. »

On partit; la maréchale était enfoncée dans
sa voiture au milieu d'une douzaine d*oreillers,

et autant de petits cliiens.
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Madame D*** suivait dans une voiture.

A quelques postes de Paris, elle remarqua un
courrier qui suivait la même route, et parais-

sait chercher à observer sa voiture. Lorsqu'il

iut bien assuré qu'elle y était seule avec sa

i'emme de chambre, il laissa tomber le chapeau

qui cachait en grande partie sa figure, et elle

reconnut M. de Q***. U avait eu connaissance

par son valet de chambre du projet de ce voyage,

et s'était empressé de revenir à Paris. Il y
obtint un congé, et désirait consacrer ce temps

pour vivre dans le voisinage du château que

madame D*** allait habiter. Elle voulait refuser,

elle avait la volonté de rester fidèle à ce mari

qui l'avait en quelque sorte jetée lui-même

dans les bras de son amant ;
mais qui ne sait

que les femmes ont en elles deux puissances

qui ne sont pas toujours d'accord, et que l'une

de ces puissances paralyse quelquefois les

bonnes dispositions de l'autre ?

Hélas ! ce fut ce qui arriva. On voulait rester

sao-e, et cette volonté ne fut pas la plus for le.

La vieille maréchale voyageait très lente-

ment, et s'arrêtait souvent. Chaque soir l'élé-

gant courrier se trouvait logé dans les mêmes
auberges. Si elle le rencontra, elle n'eut garde

de le reconnaître ; ses yeux ne pouvaient pas

s'arrêter sur un homme portant une livrée ; et

la surveillance si bien promise au mari fut

ainsi mise en défaut dès les premiers pas

qu'on fit hors de Paris. Dès qu'on fut

arrivé au château de madame de M***, M. de
Q*** se logea dans une chau: lière aux environs,
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«t l'amour se chargea du soin d'y réunir sou-

vent les deux amants.

Vers la fin du séjour de la maréchale dans sa

terre, on commença une négociation pour ob-

tenir de M. D***, que sa femme pût habiter un
appartement à Textérieur d'un couvent à Chail-

lot, oii elle serait convenablement, et cependant

un peu plus libre que dans l'intérieur. 11 y
donna son consentement.

Malheureusement madame D***, fort jeune,

fort imprudente, se crut encore dans les bos-

quets du parc de la maréchale ; elle crut qu'elle

pourrait dérober la vue de son amant ; mais les

murs de son couvent furent plus transparents

que l'ombrage des bois ; bientôt le président

sut qu'elle recevait M. de Q***
; alors sa fureur

n'eut plus de bornes ; il demanda et obtint une
lettre de cachet pour enfermer sa femme, et le

lieu qu'il choisit fut une maison de fous à

Montrouge.

Un jour que madame D*** revenait de la pro-

menade, elle trouva sa cour remplie de cavaliers

de la maréchaussée, elle fut enlevée par eux et

conduite dans cet hospice.

Tous les moyens employés par M. D***

n'étaient pas propres à le faire aimer de sa

femme, et à lui faire oublier son amant. Plus,

elle éprouvait de persécutions, plus la passion

de M. de Q*** s'en augmentait.

Véritable héros de roman, rempli de sensi-

bilité, se reprochant la perte de cette jeune

personne, qui sans lui, sans son funeste

amour, serait restée au sein de sa famille, il
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croyait devoir lui consacrer toute son exis-

tence; en Tentourant de tant de soins délicats,

de tant d'affection, il espérait la consoler de la

considération qu'il lui avait fait perdre.
On peut juger quel fut son désespoir, en ap-

prenant l'enlèvement de madame D***; il eut

beaucoup de peine à se procurer quelques lu-

mières sur son sort. Enfin il découvrit dans
quel affreux asile on l'avait enfermée. Bientôt
il trouva les moyens de correspondre avec elle,

et de lui communiquer un plan d'évasion. Il

s'était procuré des passeports pour l'Angle-

terre; les gardiens furent achetés à un prix

énorme; les chiens, qui auraient pu avertir de
l'instant du départ, furent empoisonnés. On
sortit madame D***, qui était très mince, par
un œil-de-bœuf qui se trouvait sur une porte,

dont ofti enleva le verre, et on la passa par-

dessus les murs du jardin. De l'autre côté, elle

trouva une chaise de poste, et son amant qui

la reçut dans ses bras; mais ce fut à son valet

de chambre qu'il confia le soin de la conduire
en Angleterre. Cette même nuit il eut soin de
se montrer partout. Il avait paru à l'Opéra, il

retourna au bal, et cette précaution l'empêcha

d'être compromis dans cet enlèvement. On
savait bien qu'il devait être son ouvrage, mais
toute la malveillance de M. D*** ne put jamais

parvenir à en trouver la preuve. Après avoir

donné à ces précautions tout le temps que la

prudence exigeait, M. de Q*** s'empressa de

partirpourLondres. Pendant plusieurs années,

excepté le temps de son service qu'il passait à
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son régiment, il habitait toujours TAngleterre.

Les soins de M. de la Luzerne, notre ambas-
sadeur à Londres, qui s'intéressait vivement à

madame D ***, et plus que tout cela, la révo-

cation des lettres de cachet due à l'Assemblée

Constituante, la ramenèrent à Paris.

M. de Q***j toujours fidèle, toujours tendre

et empressé, semblait lui avoir dévoué sa

vie.

Il se croyait aimé aussi vivement qu'il aimait
;

sa confiance à cet égard était entière.

Hélas! cet amour si vrai, si constant, était

encore payé par une tendre affection, par la vo-

lonté formelle de lui rester fidèle; mais un
autre avait su occuper quelques pensées de
madame D ***. M. de L ***

l'avait vue, les agré-

ments de cette femme si jolie l'avaient séduit,

et il s'en était occupé assez pour qu'elle pres-

sentit le danger de la séduction dont on fen-
tourait, et qu'elle voulût y échapper en fuyant.

Elle supplia M. de Q *** de la reconduire en An-
gleterre, dont elle préférait le séjour; il ne con-
cevait rien à cette fantaise. « Comment! lui

«lisait-il, à peine revenue dans cette belle

France que vous regrettiez si vivement lorsque
vous étiez à Londres, pouvez-vous la quitter

déjà pour retourner dans un pays que vous
u'aimiez pas lorsque vous y étiez? » Elle in-

sista, et il céda avec la condescendance qu'il

avait pour tous ses désirs.

En mettant le pied sur le packet-boat, olle se

croyait sauvée des séductions de M. de L **'
et

de sa propre faiblesse, lorsqu'elle apiM^ut
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riiomme qu'elle i'iiyait, enveloppé dans un
manteau sur le ponl.

Il avait appris son départ, l'avait suivie et

Tivail arrêté son passage sur le même bâti-

ment.

Los yeux de M. de Q *** s'ouvrirent doulou-

reusement; il se rappela différentes circons-

tances qui, réunies, pouvaient lui paraître une
conviction; un duel sur le packet-boat fut la

suite de cette rencontre.

Les deux antagonistes furent blessés, mais

sans danger pour leur vie. L'amour de M. de

Q ***
s éteignit dans le sang de son adversaire.

Je linis là l'histoire de madame D ***, qui

pourrait fournir un volume in-folio.

Son mari put s'accuser entièrement de ses

désordres; cette jeune femme fut perdue par

lui seul. Une femme innocente, mais qui par

de malheureuses apparences ne jouit plus de

l'estime publique, est bien près- de justifier

cette opinion.

Le président ne borna pas sa vengeance aux
différentes arrestations dont elle eut à souffrir.

Il avait reçu seize cent mille francs de sa dot
;

il dénatura ses biens, il en plaça une partie en

Angleterre, enfin il dispersa si adroitement le

tout, qu'on n'a jamais pu retrouver la trace de

l'emploi qu'il en fit. A sa mort, on ne put rien

en recouvrer.

Pendant sa vie il avait obtenu souvent de

madame D ***, des signatures moyennant quel-

ques faibles sommes qu'il lui donnait. Proba-

blement c'est à l'aide de ces signatures aux-
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quelles cette jeune femme si imprudente
n'apportait aucune attention, qu'il put déna-
turer tout ce qu'elle possédait.

Cette conduite de M. D*** est d'autant plus
répréhensible qu'il avait un fils qui se trouva
à sa mort sans aucune fortune. Depuis, il hé-
rita d'une tante, qui lui laissa vingt mille livres

de rente. Il fit alors à sa mère une pension de
cent louis.

Ce fils tenait d'elle une constitution assez
délicate; ses pieds, ses mains, auraient pu
lui permettre de se faire passer pour une fem-
me; son organe même ne démentait pas cet

extérieur.

Un de ses grands plaisirs, pendant les bals
de l'Opéra, était de s'IiBbiller en femme. Pen-
dant tout un carrKival, il s'était fait suivre par
un Suédois qui en était devenu éperdument
amoureux, et qui ne manquait jamais un bal

dans l'espérance de l'y trouver.

Cet étranger fut au désespoir de cette mysti-
fication, quand il put en être convaincu.

M. D*** avait beaucoup de causticité dans
l'esprit; c'était un petit volume d'anecdotes
bien relié.

Ce malheureux jeune homme est atteint de-
puis quelques années d'une aliénation men-
tale; il est aujourd'hui dans une maison de
santé du faubourg Saint-Antoine.

II. 19
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Dangers de l'indépendance. — Influence de la seconde
éducation. — Exaltation. — Grave confidence. —
Retour de Napoléon au 20 mars. — Calamités pré-

vues. — Chagrin. — Trahisons et défections. —
Mesures impuissantes. — Moyen de salut imaginé
par l'auteur. — Napoléon devant être isolé des sol-

dats. — Idée fixe. — Les destinées de la France atta-

chées à la vie de Napoléon. — La mort de Napoléon
nécessaire au salut de la France. — Comparaison
entre le duelliste et le meurtrier par dévouement. —
Assassins sauveurs de leur patrie. — Scévola. — Hé-
sitation et résolution. — Plan de l'auteur. — Les '

petits pistolets et la chaise de poste. — L'auteur fai-

sant sacrifice de sa vie. — L'auteur au tir de Lepage.
— L'auteur communiquant son projet au prince de
Polignac. — Résignation du prince aux décrets de la

Providence. — Influence d'un sourire de M. de Poli-

gnac. — Réveil d'un rêve de gloire. — Dévouement à

deux maîtres. — L'auteur regrettant l'inexécution de

son projet. — Le prince de Polignac et la machine

infernale. — Accusation contre le prince réfutée par

l'auteur. — Désintéressement de l'auteur. — Indiffé-

rence de l'auteur pour les jugements du monde. —
Opinion de l'auteur sur Napoléon. — M. de Chateau-

briand et Carnot. — La main de fer et le gant de

velours. — Esclavage de la presse périodique, sous

l'empire. — Invariabilité des sentiments de l'auteur.

— Conclusion.

En faisant le récit des principaux événe-

mento de ma vie, remarquable seulement par

j
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les vicissitudes qui en ont marqué le cours,

j'ai dû croire qu'en développant les causes de

ces vicissitudes, j'offrirais une leçon utile aux
jeunes femmes assez malheureuses pour jouir

de leur indépendance.

J'ai dit précédemment que la première édu-

cation que nous recevons n'est pas celle qui a

le plus d'influence sur le reste de notre vie;

c'est la seconde, c'est celle de notre adoles-

cence, qu'il importe de bien diriger. L'indé-

pendance qui accompagna une partie de ma
jeunesse fut la faute des circonstances, et non
celle de mon excellente mère, dont je me trou-

vai presque séparée.

C'est dans ces premières années que mon
caractère naturellement très vif, prit cette

teinte d'exaltation qui a décidé depuis presque
toutes mes actions, bien plus que la prudence
et la raison. Une résolution enfantée par cette

exaltation a pu avoir des résuUats si grands,
si importants, que je dois en parler. Si je le

fais, si je me soumets au blâme dont les âmes
froides qui ne me comprendront pas pourront
la flétrir, je crois remplir un devoir dont on
trouvera plus loin l'explication.

Je désire aussi apprendre quelle force cette

exaltation peut prêter à un faible bras. Le levier

d'Archimède n'était pas plus puissant; mais
cette puissance empruntant toute sa force de
l'opinion, peut la perdre aussi facilement
qu'elle l'acquiert.

Au 20 mars, lorsque j'appris le débarque-
ment de Napoléon, je jugeai dans un instant
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tous les malheurs dont son retour serait ac-

compagné. Non seulement je prévoyais que
notre belle France serait conquise de nouveau;
mais de tous les malheurs qu'on devait crain-

dre, la représentation du second acte de notre
dégradation morale fut celui dont je fus le plus
péniblement affectée.

L'année précédente, j'avais été indignée en
voyant tous les serviteurs de Napoléon former
le cortège de Monsieur; je pressentais, je de-

vinais toutes les honteuses défections dont
nous allions être les témoins; j'aurais voulu
au prix de ma vie sauver ce déshonneur à mon
pay^.

C'était moins le sang qui allait couler que je

désirais épargner que notre gloire nationale

que j'aurais voulu sauver. Dès les premiers
instants du débarquement de Napoléon je

m'étonnai des mesures adoptées pour arrêter

sa marche.
Je ne suis qu'une faible femme, dont les fa-

cultés ne s'étendent guère au-delà d'une petite

dose de sens commun; mais si j'eusse été à la

place de ceux qui ordonnèrent ces mesures,
j'aurais agi absolument en sens inverse.

Loin d'envoyer des troupes à sa rencontre,

je me serais pressée d'éloigner de sa route

toutes celles qui pouvaient s'y trouver; tandis

qu'il s'avançait en venant du midi, j'aurais fait

marcher vers le nord tous les régiments qui

pouvaient se trouver sur son passage. Je me
serais bien gardée de le rapprocher des soldats

avec lesquels il avait combattu; j'aurais voulu
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au contraire l'isoler de tous, et mettre une r
grande distance entre eux et lui. %
Qui ne sait que l'armée ne juge pas? Le sol-

dat sait se battre et mourir, mais ce n'est pas
lui qui peut décider si l'homme en possession
de la puissance n'en abusera pas. Ce n'est pas
à lui qu'il appartient de juger quelle estl'espèce

de gouvernement qui convient le mieux à son
pays; cette grande question ne doit jamais lui

être soumise.
Quand on les envoyait pour tourner leurs

armes contre le général qui les avait conduits
si souvent à la victoire, on devait prévoir que
c'était un cortège qu'on lui formait, pour pro-

téie^er et assurer son retour dans la capitale.

Je n'ai jamais conçu qu'une idée si simple
n'ait pas frappé tous les esprits. Si chaque
commandant de place qui se trouvait sur la

route parcourue par Napoléon eût éloigné les

troupes dont il avait le commandement, l'iso-

lement dans lequel il se fût trouvé (réduit seu-

lement au petit nombre qu'il avait ramené de
"

l'île d'Elbe) eût rendu bien facile son arres- /

tation. Pour l'opérer, il n'eût plus fallu qu'un
petit nombre d'hommes dévoués...

Quand je vis quels étaient les moyens em-
ployés, je jugeai que tout était perdu.

C'est alors qu'une pensée forte, unique, vint

me saisk" et absorber toutes mes facultés.

En voyant cette hydre menaçante s'élancer

vers nous, j'osai me demander si le bras qui
l'arrêterait n'aurait pas bien mérité de sa pa-

trie. C'était la vie des Français, leurs trésors,
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leur honneur qui allaient payer le retour de
Napoléon. A la vie de cet homme qui n'avait

presque jamais épargné celle de personne
étaient ettachées les destinées de la France... .

Toute personne raisonnable pouvait prévoir,!

ces destinées. Il était impossible, dans l'état
j

de désunion où elle se trouvait, qu'elle ne
^^

succombât pas sous les armes qu'on allait di- i

riger contre elle; et par combien de sang ce '}

g and débat allait être scellé!
*'

Quand de si graves intérêts étaient attachés
j

à une seule vie, je ne concevais pas qu'elle ne

fût pas encore tranchée. Cet homme avait fait

périr des milliers de ses semblables, et il ne
s'en trouvait pas un qui sût mourir pour sau-

ver son pays!..,

Cette action me semblait grande et héroïque;

j'enviais la gloire de celui qui l'exécuterait.

La pensée que cette action pût être consi-

dérée comme un crime ne se présenta pas un
seul instant à moi. Le duelliste qui tue son
adversaire n'a jamais rien perdu dans l'opi-

nion; pourquoi? parce qu'en prenant la vie de

son ennemi, il a exposé la sienne. La possi-

bilité d'être tué lui-même (quoique fort incer-

taine) ôte à cette action tout le blâme dont on

flétrit les assassins.

Et cependant c'est seulement sa propre

cause qu'il venge! Avec bien plus de raison,

celui qui n'a nulles chances d'échapper à une
mort certaine, et qui s'y dévoue dans l'intérêt

du bien public, me paraissait digne des hom-
mages de l'univers. Mon imagination plaçait
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son nom parmi ceux qui sont cités honora-

blement comme les sauveurs de leur patrie.

Je me disais que c'était avec admiration qu'on

parlait de Scévola se brûlant la main qui avait

manqué Porsenna.
Bientôt mon imagination exaltée me pré-

senta sans cesse la même idée; j'en étais pour-

suivie dans mon sommeil; à mon réveil, je la

retrouvais avant la lumière du jour. Je crus

qu'à moi était réservé l'iionneur de cet hono-
rable dévouement; une seule pensée venait

combattre ma résolution!.... je n'aimais pas

Napoléon,

Je craignais que mon éloignement pour lui

n'eût égaré mon jugement; cette action, digne

de l'admiration des siècles à venir, n'eût plus

été qu'un crime, si quelques ressentiments
personnels s'y fussent mêlés.

J'examinai mon cœur; je n'y trouvai au'un
désir passionné de sauver la France.

Bien loin d'être dirigée par aucune animosité

contre Napoléon, j'aurais voulu l'aimer. Je

regrettais que cette victime à immoler au bien
public ne me fût pas chère à quelque titre;

alors j'aurais pu ajouter le sacrifice de mes
propres affections à celui de ma vie, qui me
paraissait trop peu de chose,

Dès l'instant où cette grande résolution fut

prise, je m'occupai d'en assurer l'exécution;

ma position la rendait très difficile : j'étais

entourée de mes amis, de mon mari
; je ne

pouvais en aucune façon me confier à eux :

ils m'eussent gardée à vue pour me retenir.
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Mon plan était simple, ii consistait à me
munir d'une bonne paire de petits pistolets et

d'une chaise de poste; je me croyais certanie

de pouvoir approcher de Napoléon.

Il n'entrait pas dans ma pensée de lui sur-

vivre; je croyais succomber sous les coups

des amis qui l'entouraient. Je dis plus, c'était

cette certitude que je croyais avoir qui me
donnait le courage de tenter cette action si

hardie. Il fallait qu'elle fût lavée dans mon
sang, pour passer à la postérité comme un
dévouement digne d'éloges. La première

exécution que je donnai à ce projet fut d'aller

m'exercer au tir de Lepage, qui se trouvait à

côté de chez moi.

L'espace que Napoléon avait déjà parcouru,

le peu de temps qui me restait, si je voulais

que sa mort empêchât le départ du roi, me
forçaient de précipiter le mien, et me met-

taient dans la nécessité de me confier à quel-

qu'un qui pût me seconder. Dans ee moment,
je ne pouvais faire l'achat d'une chaise de

poste sans que mon mari en fût instruit. Je

cherchai, parmi les personnes que je connais-

sais, une qui fût assez dévouée au roi pour
garder mon secret. Je erus que le prince de

Polignac pourrait faire mettre de suite à ma
disposition la voiture dont j'avais besoin. Son
dévouement au roi me persuadait qu'il ap
prouverait le mien.

Malheureusement le prince ne savait pas

qu'il y avait en moi autant de courage pour
exécuter que d'exaltation pour cence^ oir. Il
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pensa peut-être que ce dévouement n'était

qu'un acte de folie. Il me dit que nous devions

nous en remettre aux soins de la Providence;

qui savait mieux que nous ce qui pouvait

nous sauver de la crise qui s'approchait.

Je ne sais si l'expression de sa figure ordi-

nairement si gracieuse m'abusa, mais je crus

voir un léger sourire errer sur ses lèvres.

L'effet de ce sourire, si imperceptible, si

fugitif, fut incroyable sur moi; celui d'un bain

de glace n'eût pas été plus prompt.
Cette auréole de gloire au milieu de laquelle

mon imagination avait placé mon nom dis-

parut dans un instant.

En sortant de chez le prince, j'étais comme
une personne qui verrait tomber autour d'elle

les murs d'un palais enchanté, et qui se trou-

verait seule au milieu d'un désert.

Ce rêve de gloire était fini. L'apparence d'un

sourire l'avait fait évanouir.

Une heure avant, cette action me semblait

mériter qu'on élevât des autels pour en con-

sacrer le souvenir, et dans ce moment je com-
mençai à me demander si j'avais bien le droit

de disposer de la vie de mon semblable. Dès
l'instant où je pus m'adresser cette question,

elle fut résolue pour moi.

Si cette action n'excitait pas l'admiration,

elle n'était plus qu'un crime.

Mon parti fut pris à l'instant. Je revins chez
moi je m'y enfermai, et j'attendis les événe-
ments.

Ils se succédèrent avec rapidité, comme
19.
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chacun sait. Tous les corps constitués vinrent
prodiguer à la famille royale les assurances
de leur zèle, de leur respectueux dévouement.
Peu de jours après ils offrirent la parodie
complète de ces paroles.

Ah! combien j'eus à souffrir! Chaque fois

que le bruit de ces coupables défections par-

venait jusqu'à moi, je pensais que la honte
m'en était due, pour m'étre laissée arrêter

dans l'exécution de ce noble projet par une si

faible cause.

Tout le sang qui fut répandu, nos musées
dévastés, jusqu'aux longues souffrances de
Napoléon sur le rocher où il expira, m'ont
semblé quelquefois mon ouvrage, tant est

grande sur moi la puissance de l'imagina-

tion.

Le temps a jeté son voile sur ces souvenirs;
si je les rappelle quelquefois dans le secret de
ma pensée, c'est pour méditer sur la faiblesse

des causes qui produisent ou paralysent sou-
vent les plus grands événements.
Un mot, un regard d'encouragement eût

soutenu cette force morale; l'apparence d'un
sourire la fît évanouir. Mes parents, mes
amis, ne surent jamais rien de cette circons-
tance importante.

Le prince de Polignac seul en a eu connais-
sance. En la publiant aujourd'hui, je crois
accomplir un devoir envers lui. Je m'occupe
peu de politique et ne lis pas toujours les

journaux, que jereçois cependant chaque jour.

Dernièrement il en est tombé un sous mes
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yeux, dans lequel j'ai vu qu'on osait lui attri-

buer la machine infernale.

Je laisse à tout esprit raisonnable à décider

si l'homme qui a arrêté mon bras quand il

voulait frapper Bonaparte put avoir quelque
chose de commun avec la machine infer-

nale.

II devait mourir seul, sa mort n'exposait

personne autre que moi, elle sauvait la France;
l'intérêt immense attaché à cette mort avait

bien de quoi la justifier; et cependant le prince

ne l'a pas voulue. Son âme pure a cru y voir

un crime. Lorsqu'on parle d'un ministre,

l'opinion émise sur lui peut être suspectée;
on croira sans doute que la mienne a pu être

influencée par cette considération, mais on
serait dans une grande erreur. Je vis loin de
la société, et ne lui demande rien. Je n'ai pas
vu M. de Polignac depuis plusieurs années.
Il n'est personne peut-être qui ait plus d'indé-

pendance dans ses opinions, et qui soit moins
susceptible que moi de se laisser influencer

par toutes les petites considérations qui gou-
vernent le monde. Je crois en donner la preuve
dans ce moment, en publiant un fait qui était

inconnu, et qui sera blâmé par la grande
majorité.

Tous ces êtres froids, égoïstes, qui, sous
tous les gouvernements, se sont traînés au
pied du pouvoir, depuis Robespierre jusqu'à
Charles X, n'ont rien en eux de ce qu'il faut

pour me comprendre et me juger.

J'entends d'avance l'arrêt dont ils flétriront
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un projet dont l'inexécution ne tint pas h niQ
volonté.

Le peu d'intérêt que je prends à tous ces
jugements d'un monde auquel je n'appartiens
plus, m'empêchera sans doutede les connaître,
mais dans tous les cas, ils ne troubleront par
un seul instant mon repos.
On a dit, et on répète encore, que le règne

de Napoléon fut environné de gloire; si c'est

de la gloire militaire qu'on veut parler, on a tort

de la faire rejaillir sur lui. En France, elle sera

toujours indépendante des souverains; ce
n'est pas à eux qu'on doit en rapporter l'hon-

neur, il appartient tout entier au caractère

français. Qu'on se rappelle plutôt les premières
victoires de la révolution ; nous n'avions ni

généraux expérimentés, ni magasins, ni armes;
nous marchions contre toute l'Europe, avec le

seul secours de nos bras et de notre courage ;

on sait ce qu'il a produit.

Bien loin d'attribuer au règne de Napoléon
aucune gloire pour la nation, je dis qu'il l'a

avilie, qu'il l'a dégradée, qu'il a perdu notre

caractère national; son despotisme a fait cour-

ber devant lui tous les fronts dans la pous-

sière.

Les hommes les plus distingués par leur

esprit, leurs lumières, rampaient à ses pieds,

beaucoup plus par l'effet de la peur que par

celui del'ajmiration. Une seule voix généreuse

s'est élevée pour défendre la cause de l'huma-

nité et faire sentir au despote qu'en avilissant

la nation qui lui était soumise, il n^ pouvait-
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plus trouver de gloire à la commander. La
noble conduite de M. de Chateaubriand à cette

époque a fixé son rang parmi les plus grands
hommes, bien plus encore que son admirable

génie.

Ce n'est jamais qu'avec un sentiment pénible

que je reporte ma pensée sur ce règne tant

vanté par quelques personnes. A l'exception

de M. de Chateaubriand, qui eut le noble cou^

rage d'opposer sa volonté à la sienne, je n'y

trouve que des esclaves courbés sous le joug.

Loin de nous glorifier de ce règne, oublions-le

s'il est possible, et déchirons la page de l'his-

toire qui, en le consacrant, éternise des sou-

venirs peu honorables pour la nation.

On a dit qu'il faut gouverner les Français

avec une main de fer et un gant de velours^ ;

nous avons senti la main de fer. Napoléon l'a

appesantie sur nous de tout son poids, mais
il ne nous a jamais montré le gant. En lisant

quelquefois des journaux, je m'étonne de

,
trouver à côté des critiques sur notre gouver-

' nement des éloges de ce règne qu'ils nomment
glorieux. Quel est celui d'entre eux qui eût osé

se permettre la plus légère observation sur

aucun acte de cette puissance infaillible ? Le
voile môme de l'allégorie n'était pas assez

épais pour couvrir quelques légers signes de
désapprobation ; celui qui eût osé s'en servir

en eut été bientôt puni par l'exil ou la prison.

On pourra penser peut-être que la chute de
Bonaparte, que tous les changements sui^venus

1 Ce mot est attiibué à Bexiudolte.
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depuis ont pu en apporter dans mon opinion,

et influencer celle que je viens d'exprimer;

mais c'est quand il était à l'apogée de sa puis-

sance que mon jugement sur lui s'est formé.

J'ai eu presque toute ma vie l'iiabitude de

me rendre compte le soir de mes actions, de

mes impressions de la journée, sans autre but

que celui de fixer des observations, des idées

souvent passagères, dont il ne restait nulles

traces, si elles n'étaient pas écrites de suite.

Durant le voyage que j'ai fait avec Joséphine,

j'ai continué ce journal chaque soir.

C'est une copie de ce journal qui a été publiée

parM. Constant. On peut y reconnaître quel'opi-

nion énoncée quand Napoléon n'est plus qu'un

nom historique ne diffère en ri^n de celle qui

fut émise quand il gouvernait le monde \ Cela

est si vrai que j'avouerai que, lorsque j'ai revu

pernièrement ce journal, que je n'avais pas

relu depuis qu'il avait été écrit, je me ci is

presque étonnée de la sévérité de mes juge-

ments. Alors j'avais Iule récit des souffrances

de Bonaparte à Sainte-Hélène. La pitié (même
à mon insu) avait affaibli celte sévérité. Pour
ne pas trouver trop amères les exprès»- ions

qu'elle m'avait dictées, j'ai eu besoin de me
rappeler que nous lui devions la dégradation

des Français flétris par son joug despotique,

et la tache imprimée à notre gloire militaire

par la folie et l'imprévoyance de son orgueil.

FIN DES SOUVENIRS DE MADAME LV IlAnoXNE DE V...»

1 Ce manuscrit est entre les mains de M. Latlvocat.
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Suite de succès. — Le général Beaumont. «— Le colo

nel (aujourd'hui général) Gérard. — Cent quarante

drapeaux pris sur l'ennemi. — Le général Savary, le

maréchal Mortier, le prince Murât. — Départ de Ber-
lin. — Le grand-maréchal Duroc se casse une clavi-

cule. — Séjour de l'empereur à Varsovie. — Empres-
sement de la noblesse polonaise. — L'empereur voit

pour la première fois madame V — Portrait de
cette dame. — Agitation de l'empereur. — Singulière

mission confiée à un grand personnage. — Premières
avances de l'empereur rejetées. — Confusion de
l'ambassadeur. — Préoccupation de Sa Majesté. —
Correspondance. — Consentement. — Premier ren-

dez-vous. — Pleurs et sanglots. — L'entrevue saHS

résultat. — Second rendez-vous. — Madame V
au quartier-général de Finkenstein. — Tendresse de
madame V pour l'empereur.— Repas en tête-à-

tête. — Constant chargé seul du service. — Conver-
sation. — Occupations de madame V hors de la

présence de l'empereur. — Douceur et égalité d'hu-

meur de madame V — Madame V à Schœn-
brunn avec l'empereur. — Emploi mystérieux dont
Constant est chargé. — La pluie et les ornières.

Inquiétude et recommandations de l'empereur. — La
voiture versée. — Chute peu dangereuse. — Cons-
tant soutenant madame V — Grossesse. — Soins
prodigués par l'empereur à madame V — Le pe-
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tit hôtel de la Chaussée-d'Antin. — Solitude volon-

taire de madame V — Naissance d'un fils. — Joie

de Napoléon. — Le nouveau-né fait comte. — Ma-
' dame V conduit son fils à l'empereur. — Le

) jeune comte sauvé par le docteur Corvisart. — Les

cheveux, la bague et le motto. — La Lavallière de

l'empire et les favorites du vainqueur d'Austerlitz.

J'ai laissé l'empereur à Berlin, où chaque
jour et chaque heure de la journée lui appor-

tait la nouvelle de quelque victoire remportée,

de quelque succès obtenu par ses généraux.

Le général Beaumont lui présenta quatre-

vingts drapeaux pris sur l'ennemi par sa divi-

sion. Le colonel Gérard lui en présenta aussi

soixante, enlevés à Blûcher, au combat de

Wismar. Magdebourg avait capitulé, et une
garnison de seize mille hommes avait défilé

devant le général Savary. Le maréchal Mortier

occupait le Hanovre au nom de la France. Le
prince Murât entrait dans Varsovie après en
avoir chassé les Russes. C'était contre ceux-

ci que la guerre allait recommencer, ou plutôt

continuer; car les armées delà Prusse pou-

vaient bien être regardées comme anéanties.

L'empereur quitta Berlin pour aller lui-même
conduire ses opérations contre les Russes.

Nous voyagions dans de petites calèches du
pays. Comme dans tous nos voyages, la voi-

ture du grand-maréchal précédait celle de
l'empereur. La saison et le passage de l'artil-

lerie avaient rendu les chemins afïreux, et ce-

pendant nous allions très vite. Entre Kutow
et Varsovie, la voiture du grand -maréchai
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Aersa, et il eut une clavicule cassée. L'empe-
reur arriva peu de temps après ce malheureux
accident. Il fit transporter sous ses yeux le

maréchal dans la maison de poste la plus voi-

sine. Nous avions toujours avec nous une
petite pharmacie de voyage, de sorte que les

premiers secours furent promptement donnés
au blessé. Sa Majesté le remit entre les mains
de son chirurgien, et ne le quitta qu'après

avoir vu poser le premier appareil.

A Varsovie, où Sa Majesté passa tout le

mois de janvier 18Û7, elle habitait le grand pa-

lais. La noblesse polonaise, empressée à lui

faire la cour, lui donnait des fêtes magnifi-

ques, des bals très brillants, auxquels assis-

tait tout ce que Varsovie renfermait à cette

époque de riche et de distingué. Dans une de
ces réunions, l'empereur remarqua une jeune
Polonaise, madame V , âgée de vingt-deux
ans, et nouvellement mariée à un vieux noble,

d'humeur sévère, de mœurs extrêmement ri-

gides, plus amoureux de ses titres que de sa

femme, qu'il aimait pourtant beaucoup, mais
dont, en revanche, il était plus respecté
qu'aimé. L'empereur vit cette dame avec plai-

sir, et se sentit entraîné vers elle au premier
coup d'œil. Elle était blonde, elle avait les
yeux bleus et la peau d'une blancheur éblouis-
sante; elle n,était pas grande, mais parfai-

tement bien faite et d'une tournure char-
mante. L'empereur, s'étant approché d'elle,

entama aussitôt une conversation qu'elle
soutint avec beaucoup de grâce et d'esprit,



342 MEMOIRES

laissant voir qu'elle avait reçu une brillante

éducation. Une teinte légère de mélancolie

répandue sur toute sa personne la rendait

plus séduisante encore. Sa Majesté crut voir

en elle une femme sacrifiée, malheureuse en

ménage, et l'intérêt que cette idée lui inspira

le rendit plus amoureux, plus passionné que
jamais il ne l'avait été pour aucune femme.
Elle dut s'en apercevoir.

Le lendemain du bal, l'empereur me parut

dans une agitation inaccoutumée. Il se levait,

marchait, s'asseyait et se relevait de nouveau;

je croyais ne pouvoir jamais venir à bout de

sa toilette ce jour-là. Aussitôt après son dé-

jeuner, il donna mission à un grand person-

nage que je ne nommerai pas, d'aller de sa

part faire une visite à madame V , et lui

présenter ses hommages et ses vœux. Elle

refusa fièrement des propositions trop brus-

ques peut-être, ou que peut-être aussi la co-

quetterie naturelle à toutes les femmes lui

recommandait de repousser. Le héros lui

avait plu; l'idée d'un amant tout resplendis-

sant de puissance et de gloire fermentait sans

doute avec violence dans sa tête, mais jamais

elle n'avait eu l'idée de se livrer ainsi sans
combat. Le grand personnage revint tout con-

fus et bien étonné de ne pas avoir réussi dans
sa négociation. Le jour d'après, au lever de
l'empereur, je le trouvai encore préoccupé. Il

ne me dit pas un mot, quoiqu'il eût assez l'ha-

bitude de me parler. Il avait écrit plusieurs

fois la veille à madame V , qui ne lui avait
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pas répondu. Son amour-propre était vivement
piqué d'une résistance à laquelle on ne l'avait

pas habitué. Enfin il écrivit tant de lettres

si tendres, si touchantes, que madame V
céda. Elle consentit à venir voir l'empereur le

soir entre dix et onze heures. Le grand per-

sonnage dont j'ai parlé reçut l'ordre d'aller la

prendre en voiture dans un endroit désigné.
L'empereur, en l'attendant, se promenait à

grands pas, et témoignait autant d'émotion
que d'impatience; à chaque instant il me de-

mandait l'heure. Madame V arriva enfin,

mais dans quel Ciatî pâle, muette et les yeux
baignés de larmes. Aussitôt qu'elle parut, je

l'introduisis dans la chambre de l'empereur;
elle pouvait à peine se soutenir et s'appuyait

en tremblant sur mon bras. Quand je l'eus

fait entrer, je me retirai avec le personnage
qui l'avait amenée. Pendant son tète-à-tète

avec l'empereur, madame V pleurait et

sanglotait tellement, que, malgré la distance,

je l'entendais gémir de manière à me fendre le

cœur. Il est probable que dans ce premier en-

tretien, l'empereur ne put rien obtenir d'elle.

Vers deux heures du matin, Sa Majesté m'ap-
pela. J'accourus et je vis sortir madame V ,

le mouchoir sur les yeux et pleurant encore à
chaudes larmes. Elle fut reconduite chez elle

par le même personnage. Je crus bien qu'elle

ne reviendrait pas. ,

Deux ou trois jours après néanmoins, à peu
près à la même heure que la première fois,

madame V revint au palais; elle paraissait
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plus tranquille. La plus vive éiîiotioïi se pei-

gnait encore sur son charmant visage
; mais

ses yeux au moins étaient secs et ses joues

moins pâles. Elle se retira le matin d'assez

bonne heure, et continua ses visites jusqu'au

moment du départ de l'empereur.

Deux mois après, Tempereur, de son quar-

tier général de Finkenstein, écrivit à ma-
dame V..., qui s'empressa d'accourir auprès

de lui. Sa Majesté lui fit préparer un apparte-

ment qui communiquait avec le sien. Ma-
dame V... s'y établit et ne quitta plus le palais

de Finkenstein, laissant à Varsovie son vieil

époux qui, blessé dans son honneur et dans

ses affections, ne voulut jamais revoir la

femme qui Tavait abandonné. Madame V... de-

meura trois semaines avec l'empereur, jus-

qu'à son départ, et retourna ensuite dans sa

famille. Pendant tout ce temps, elle ne cessa

de témoigner à Sa Majesté la tendresse la

plus vive, comme aussi la plus désinté-

ressée. L'empereur, de son côté, paraissait

parfaitement comprendre tout ce qu'avait

d'intéressant cette femme angélique, dont le

caractère plein de douceur et d'abnégation

m'a laissé un souvenir qui ne s'effacera ja-

mais. Ils prenaient tous leurs repas ensemble
;

je les servais seul ; ainsi j'étais à même de

jouir de leurs conversation toujours aimable,

vive, empressée de la part de l'empereur, tou-

jours tendre, passionnée, mélancolique de la

part de madame V... Lorsque Sa Majesté

n'olait point îiiipros d'elle, madame V... nas-
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sait tout son temps à lire, ou bien à regarder,

à travers les jalousies de la chambre de l'em-

pereur, les parades et les évolutions qu'il

faisait exécuter dans la cour d'honneur du
château, et que souvent il commandait en per-

sonne. Voilà quelle était sa vie, comme son
humeur, toujours égale, toujours uniforme.

Son caractère charmait l'empereur, et la lui

faisait chérir tous les jours davantage.

Après la bataille de Wagram, en 1809, l'em-

pereur alla demeurer au palais de Schœnbrunn.
Il fît venir aussitôt madame V..., pour laquelle

on avait loué et meublé une maison charmante
dans l'un des faubourgs de Vienne, à peu de
distance de Shœnbrunn. J'allais mystérieu-
sement la chercher tous les soirs dans une
voiture fermée, sans armoiries, avec un seul

domestique sans livrée. Je l'amenais ainsi au
palais par une porte dérobée, et je l'introdui-

sais chez l'empereur. Le chemin, quoique fort

court, n'était pas sans danger, surtout dans
les temps de pluie, à cause des ornières et des
trous qu'on rencontrait à chaque pas. Aussi
l'empereur me disait-il presque tous les jours :

(( Prenez bien garde, ce soir. Constant, il a plu
)) aujourd'hui, le chemin doit être mauvais,
» Êtes-vous sûf de votre cocher? La voituie
)) est-elle en bon état? » et autres questions
de même genre, qui toutes témoignaient l'atta-

chement sincère et vrai qu'il portait à madame
V... L'empereur n'avait pas tort, au reste, de
m'engager à prendre garde, car un soir que
nous étions partis de chez madame V... un peu
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plus tard que de coutume, le cocher nous
versa. En voulant éviter une ornière, il avait

^ jeté la voiture dans le débord du chemin.
/' J'étais à droite de madame V...; la voiture tomba

l'

sur le côté droit, de sorte que seul j'eus à
' souffrir de la chute, et que madame V..., en
tombant sur moi, ne se fit aucun mal. Je fus

content de l'avoir garantie. Je le lui dis, et elle

m'en témoigna sa reconnaissance avec une
grâce qui n'appartenait qu'à elle. Le mal que
j'avais ressenti fut bientôt dissipé. Je me mis
à en rire le premier, et madame V... ensuite,

qui raconta notre accident à Sa Majesté aus-

sitôt que nous fûmes arrivés.

C'est à Shœnbrunn que madame V... devint

grosse. Je n'essaierai pas de raconter tous les

soins, tous les égards dont l'empereur l'en-

toura. Il la fit venir à Paris, accompagnée de

son frère, officier fort distingué, et d'une fem-

me de chambre. Il chargea le grand-maréchal

de lui acheter un joli hôtel dans la Ghaussée-
d'Antin. Madame V... se trouvait heureuse;
elle me le disait souvent : « Toutes mes pen-

)) sées, toutes mes inspirations viennent de
)) lui et retournent à lui : il est tout mon bien,

)) mon avenir, ma vie ! » Aussi ne sortait-elle

de sa maison que pour venir aux Tuileries

dans les petits appartements. Quand ce bon-

•heur ne lui était point permis, elle n'allait point

chercher de distractions au spectacle, à la pro-

menade ou dans le monde. Elle restait chez
elle, ne voyant que fort peu de personnes,
écrivant tous les jours à l'empereur. Elle
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accoucha d'un fils qui ressemblait d'une ma-
nière frappante à Sa Majesté. Ce fut une grande
joie pour l'empereur. Il accourut auprès d'elle

aussitôt qu'il lui fut possible de s'échapper du
château; il prit l'enfant dans ses bras, et l'em-

brassant comme il venait d'embrasser la mère,
il lui dit : « Je te fais comte. » Nous verrons
plus tard ce fils recevoir^ à Fontainebleau, de
l'empereur une dernière marque d'attache-

ment.
Madame V éleva son fils chez elle, et ne

le quitta jamais ; elle le conduisait souvent au
château, où je les faisais entrer par l'escalier

noir. Quand l'une ou l'autre était malade, l'em-

pereur leur envoyait M. Corvisart; cet habile

médecin eut une fois le bonheur de sauver le

jeune comte d'une maladie dangereuse.

Madame V avait fait faire pour l'empereur

une bague en or autour de laquelle elle avait

roulé de ses beaux cheveux blonds. L'intérieur

de l'anneau portait ces mots gravés : Quand tu

cesseras de m'aimera n'oublie pas que je t'aime.

L'empereur ne lui donnait pas d'autre nom que
Marie.

Je me suis peut-être arrêté trop longtemps à

cette liaison de l'em.pereur, mais Madame
V différait complètement des autres fem-

mes dont Sa Majesté a obtenu les bonnes
grâces, et elle était digne d'être surnommée la

Lavallière de l'empereur, qui toutefois ne se

m.ontra point ingrat envers elle comme Louis

XIV envers la seule femme dont il a été aimé.

Ceux qui ont eu, comme moi, le bonheur de la
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connaître et de la voir de près ont dû conserver

d'elle un souvenir qui leur fera comprendre
pourquoi il y a une si grande distance, à mes
yeux, de Madame V , tendre et modeste
femme, élevant dans la retraite le fils qu'elle a

donné à l'empereur, aux/auo/vYes du vainqueur
d'Austerlitz.
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Campagne de Pologne. — Bataille d'Eylau. — Te Deum
ii De profundis. — Retard involontaire du prince de

Ponte-Corv^o. — Les généraux d'Hautpoul, Corbineau
et Boursier blessés à mort. — Courage et mort du
général d'Hautpoul. — Le bon coup du général

Ordener. — Pressentiments du général Corbineau. —
Argent de la cassette de l'empereur, avancé par

Constant au général Corbineau, quelques instants

avant sa mort. — Enthousiasme des Polonais. —
Mauvaise humeur des Français. — Anecdotes. — Le
fond de la langue polonaise. — Misère et gaieté. —
Hilarité des soldats excitée par une réponse de l'em-

pereur. — L'ambassadeur persan. — Envoi du général

Gardanne en Perse. — Trésor non retrouvé. — Séjour

de l'empereur à Finkenstein. — L'empereur trichant

au vingt-et-un. — L'empereur partageant son gain

avec Constant. — Passe-temps des grands officiers

de l'empereur. — Pari gagné par le duc de Vicence.
— Mystification de M. B. d'A***. — Le prince Jérôme
amoureux d'une actrice de Breslau. — Mariage de
l'actrice avec le valet de chamre du prince. — Com-
plaisance et jalousie. — Les frères de l'empereur
faisant antichambre. — L'empereur aimant et gron-
dant ses frères. — Le maréchal Lefebvre nommé duc
de Dantzig par l'empereur. — Anecdote du chocolat
de Dantzig. — Bataille de Friedland; rapprochement
de dates. —Gaieté de l'empereur pendant la bataille.

— Paix avec la Russie. — Entrevue de l'empereur et

du czar à Tilsitt. — Le roi et la reine de Prusse. —
Galanterie et rigueur de Napoléon. — Rudesse du

II 20
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grand-duc Constantin. — Banquet militaire. —
Concert exécuté par des musiciens Baskirs. — Visite

de Constant aus Baskirs. — Repas à la cosaque. —
Tir à- l'arc. — Succès de Constant. — Souveni

frappant. — Soldat moscovite décoré par l'empereur

Napoléon. — Retour par Bautzen et Dresde, et

rentrée en France.

Les Russes étaient animés dans cette cam-
pagne par le souvenir de la défaite d'Austerlitz,

et par la crainte de voir la Pologne leur échap-

per; aussi l'hiver ne les arrêta point, et ils ré-

solurent de venir attaquer l'empereur. Celui-ci

n'était pas homme à se laisser prévenir; il leva

ses quartiers d'hiver et quitta Varsovie à la fin

de janvier. Le 8 février, les deux armées se

rencontrèrent à Eylau, et là se livra, comme on
sait, cette sanglante bataille dans laquelle des
deux côtés on montra un courage égal; il resta

près de quinze mille morts sur le champ de
bataille, autant de Français que de Russes.
L'avantage, ou plutôt la perte fut la même dans
les deux armées, et un Te Deum fut chanté à

Pétersbourg comme à Paris, au lieu d'un De
profundis qui aurait bien mieux convenu. Sa

Majesté se plaignit vivement en rentrant à son
quartier de l'inexécution d'un ordre qu'elle

avait fait porter au maréchal Bernadette, dont

le corps ne donna point dans cette journée ; il

parait certain en effet que la victoire, restée

indécise entre l'empereur et le général Be-
ningsen, se serait fixée du côté du premier si

un corps d'armée tout frais était survenu pen-

dant la bataille, comme Sa Majesté l'avait cal-
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culé. Par malheur, raide-de-camp porteur des
ordres de l'empereur au prince de Ponte-Corvo
était tombé dans les mains d'un parti de Co-

saques. Lorsque le lendemain du combat,
l'empereur apprit cette circonstance, son res-

sentiment se calma, mais non pas son chagrin.

Nos troupes bivouaquèrent sur le champ de
bataille, que Sa Majesté visita trois fois, fai-

sant distribuer des secours aux blessés et en-

sevelir les morts.

Les généraux d'Hautpoul, Corbineau et

Boursier furent blessés à mort à Eylau; il me
semble encore entendre le brave d'Hautpoul

dire à Sa Majesté, au moment de partir au
galop pour charger l'ennemi : a Sire, vous
» allez voir mes gros talons

;
ça entre dans les

)) carrés ennemis comme dans du beurre ! » Une
heure après il n'était plus. Un de ses régiments
s'étant engagé dans un intervalle de l'armée

russe, fut mitraillé et haché par les Cosaques;
il ne s'en sauva que dix-huit hommes. Le gé-

néral d'Hautpoul, forcé trois fois de reculer

avec sa division, la ramena deux fois à la charge;

la troisième, il s'élança encore sur l'ennemi en
criant d'une voix forte : « Cuirassiers, en
» avant, au nom de Dieu ! en avant, mes
)) braves cuirassiers ! » Mais la mitraille avait

abattu un trop grand nombre de ces braves. Il

n'y en eut que très peu en état de suivre leur

chef, qui tomba percé de coups au milieu d'un
carré de Russes dans lequel il s'était jeté à

peu près seul.

Ce fut aussi je crois dans cette bataille que
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le général Ordener tua de sa main un officier

général ennemi. L'empereur lui demanda s'il

n'aurait pas pu le prendre vivant. Sire^ répon-

dit le général avec son accent fortement ger-

manique, ché né donne qu'un coup, mais ché

tâche qu'il soit pon.

Le jour même de la bataille, au matin, le gé-

néral Gorbineau, aide-de-camp de l'empereur,

étant à déjeuner avec les officiers de service,

leur avoua qu'il était assiégé par les plus

tristes pressentiments. Ces messieurs entre-

prirent de le distraire de cette idée et tour-

nèrent la chose en plaisanterie. Le général

Gorbineau reçut peu d'instants après, un ordie

de Sa Majesté; ayant besoin d'argent et n'en

ayant pas trouvé chez M. de Menneval, il vint

m'en demander et je lui en avançai de la cas-

sette de l'empereur; au bout de quelques

heures, je rencontrai M. de Menneval, à qui je

fis part de la demande du général Gorbineau et

de la somme que je lui avais remise. Je parlais

encore à M. de Menneval, lorsqu'un officier

passant au galop, nous jeta la triste nouvelle

de la mort du général Je n'ai point oublié

l'impression que cette nouvelle fit sur moi, et

je trouve encore inexplicable aujourd'hui cette

espèce de trouble intérieur qui était venu aver-

tir un brave de sa fin prochaine.

La Pologne comptait sur l'empereur pour
être rétablie dans son indépendance. Aussi les

Polonais furent-ils pleins d'enthousiasme et

d'espoir, lorsqu'ils virent arriver l'armée fran-

çaise. Quant à nos soldats, cette campagne
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d'hiver leur déplaisait fort; le froid, la misère,

le mauvais temps et les mauvais chemins,
leur avaient inspiré pour ce pays une aversion

extrême.

Dans une revue à Varsovie, les habitants se

pressant autour de nos troupes, un soldat se

mit à jurer énergiquement contre la neige et la

boue, et par suite, contre la Pologne et les Po-

lonais. « Vous avez bien tort, monsieur le sol-

)) dat, » se mit à dire une demoiselle d'une

bonne famille bourgeoise de la ville, « de ne
» pas aimer notre pays, car nous aimons beau-
)) coup les Français. — Vous êtes sans doute
» bien aimable, mademoiselle, répliqua le

)) soldat, mais si vous voulez me persuader de
)) la vérité de ce que vous dites, vous nous
)) ferez faire un bon dîner à mon camarade et à

» moi. — Venez donc, messieurs, dirent,

)) s'avançant à leur tour, les parents delà jeune
» Polonaise; nous boirons ensemble à la santé
)) de votre empereur. » Et ils emmenèrent en
effet les deux soldats, qui firent là le meilleur

repas de toute la campagne.
Suivant le dire des soldats, quatre mots

constituaient le fond de la langue polonaise.

kleba? niema; du pain? il n'y en a pas; vora?
sara; de l'eau? on va en apporter.

L'empereur traversant un jour une colonne
d'infanterie aux environs de Mysigniez, où la

troupe éprouvait de grandes privations à cause
des boues qui empêchaient les arrivages :

Papa, Jdeba, lui cria un soldat, niema, répondit
aussitôt l'empereur Toute la colonne partit

20.
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d'un éclat de rire, et personne ne demanda
. plus rien.

/! Durant le séjour £.ssez long que fit Tempe-
reur à Finkenstein, il reçut la visite d'un am-

bassadeur persan à qui il donna le spectacle

de quelques grandes revues. Sa Majesté envoya

à son tour une ambassade au schah, à la tête de

laquelle elle mit le général Gardanne, qui avait,

disait-on alors, une raison particulière pour

désirer d'aller en Perse. On prétendait qu'un

; de ses parents, après avoir longtemps résidé à

• Téhéran, avait été contraint par une émeute
contre les Francs, de quitter cette capitale, et

qu'avant de prendre la fuite il avait enterré un
trésor considérable, dans un certain endroit

dont il avait apporté le plan en France. J'ajou-

terai, pour en finir avec cette histoire, qu'on

m'a dit depuis que le général Gardanne avait

trouvé la place bouleversée et que n'ayant pu
reconnaître les lieux, ni découvrir le trésor, il

était revenu de son ambassade les mains
vides.

Le séjour àFinkenstein devintfort ennuyeux.
Pour passer le temps. Sa Majesté jouait quel-

quefoisavec ses généraux et ses aides-de-camp.

Le jeu était ordinairement le vingt-et-un, et le

grand capitaine prenait grand plaisir à tricher;

il gardait, pendant plusieurs coups de suite,

les cartes nécessaires pour former le nombre
exigé, et s'amusait beaucoup quand il gagnait

ainsi par adresse. C'était moi qui lui remettais

la somme nécessaire pour son jeu; dès qu'il

rentrait, je recevais l'ordre de retirer sa mise;
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il me donnait toujours la moitié de son gain,

et je partageais le reste avec les valets de

chambre ordinaires

Je n'ai point l'intention de m'assujettir dans

ce journal à un ordre de dates bien rigoureux,

et quand il se présentera à ma mémoire un
fait ou une anecdocte qui me paraîtront mé-
riter d'être rapportés, je les placerai, autant

que cela pourra se faire, à l'endroit de mon
récit où je serai arrivé, au moment même où

je me les rappellerai; en les renvoyant à leur

époque, je craindrais de les oublier. C'est ainsi

que je crois pouvoir noter ici, en passant,

quelques souvenirs de Saint-Cloud ou des

Tuileries, quoique nous soyons au quartier

général de Finkenstein. Ce sont les passe-

temps auxquels se livraient Sa Majesté et ses

grands-officiers qui m'ont mis sur la voie de
ces souvenirs.

Ces messieurs se portaient souvent entre

eux des défis ou des gageures. J'ai vu un jour

M. le duc de Vicence parier que M. Jardin fils,

écuyer de Sa Majesté, monté à reculons sur
son cheval, arriverait au bout de l'avenue du
château dans un espace de peu de minutes

;

M. le grand-écuyer gagna le pari.

MM. Fain, Menneval et Ivan jouèrent une
fois un singulier tour à M. B. d'A..., qu'ils sa-

vaient être sujet à de fréquents accès de ga-

lanterie. Ils firent habiller un jeune homme en
femme, et renvoyèrent se promener, ainsi dé-
guisé, dans une avenue près du château;
M. B. d'A... avait la vue fort basse et se servait
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ordinairement d'un lorgnon; ces messieurs
l'engagèrent à sortir, et il ne fut pas plus tôt

dehors qu'il aperçut la belle promeneuse et ne
put retenir, à cette vue, une exclamation de
surprise et de joie.

Ses amis feignirent de partager son ravisse-

ment, et comme le plus entreprenant, ils le

poussèrent à faire les premières avances. Il se

rendit donc avec des airs empressés auprès
de la fausse jeune dame, à laquelle on avait

bien fait sa leçon. M. d'A.... s'épuisa en poli-

tesses, en attentions, en offres de service. Il

voulait à toute force faire à sa nouvelle con-

quête les honneurs du château. L'autre s'ac-

quitta parfaitement de son rôle, et après bien

des minauderies de son côté, bien des protes-

tations de la part de M. d'A , il y eut des
rendez-vous pris pour le soir même. L'amant,
heureux en espérance, revint près de ses amis,

et fit le diseret et l'indifférent sur sa bonne
fortune, pendant qu'il aurait voulu pouvoir dé-

vorer le temps qu'il avait à attendre jusqu'à la

fin de la journée. Enfin le soir arrivant, amena
le terme de son impatience et l'heure de l'en-

trevue. Mais quels ne furent pas son déboire et

sa colère lorsqu'il s'aperçut que les vêtements
de femme couvraient un costume masculin!
M. d'A voulut, dans le premier moment,
appeler en duel les auteurs et l'acteur de
cette mystification, et ce ne fut qu'avec Jjeau-

coup de peine que l'on parvint à l'apaiser.

Ce fut, je crois, an retour de cette campagne
que le prince Jér6..io vit à Breslau, sur le
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théâtre de cette ville, une jeune actrice fort

jolie, jouant assez mal, mais chantant fort bien.

Il fit des avances; on la disait très sage; mais
les rois ne soupirent pas longtemps en vain;

ils jettent un poids trop lourd dans la balance
de la sagesse. S. M. le roi de Westphalie em-
mena sa conquête à Cassel, où au bout de
quelque temps il la maria à son premier valet

de chambre Albertoni, dont les mœurs italien-

nes ne répugnèrent pas à ce mariage. Quelques
mécontentements, dont je n'ai pas su les

motifs, décidèrent Albertoni à quitter le roi; il

revint à Paris avec sa femme, et fit plusieurs

entreprises où il perdit ce qu'elle avait gagné.

On m'a dit qu'il était retourné en Italie. Une
chose qui m'a toujours paru extraordinaire,

c'est la jalousie d'Albertoni pour sa femme,
jalousie vigilante qui avait les yeux ouverts
sur tous les hommes, hormis le roi; car je suis
presque certain que la liaison continua après

le mariage.

Les frères de l'empereur, même étant rois,

faisaient quelquefois antichambre chez Sd

Majesté. Le roi Jérôme vint un matin par ordre

de l'empereur, qui, n'étant pas encore levé,

me dit de prier le roi de Westphalie d'attendre.

Comme l'empereur voulait se reposer un peu,

je restai avec le service dans le salon qui ser-

vait d'antichambre, et où le roi attendait comme
nous, je ne dispasavec patience, car à chaque
instant il quittait un siège pour un autre, allait

de la fenêtre à la cheminée, et paraissait fort

ennuyé. Il causait de temps en temps avec
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moi, pour qui il a toujours eu une grande

I bienveillance. Il se passa ainsi plus d'une

demi-heure. Enfin j'entrai dans la chambre de

l'empereur, et quand il eut passé sa robe de

chambre, j'avertis le roi que Sa Majesté l'atten-

dait, et l'ayant introduit, je me retirai. L'empe
reur le reçut assez mal, et le gronda beaucoup.

Comme il parlait très haut, je l'entendis malgré

moi; mais le roi s'excusait si bas, que je ne
pouvais entendre un mot de sa justification.

De pareilles scènes se répétaient souvent. Le
prince était dissipé et prodigue, ce qui déplai-

sait par dessus tout à l'empereur, qui le lui

reprochait durement, quoiqu'il l'aimât beau-

coup ; car il est à remarquer que, malgré les

fréquents déplaisirs que sa famille lui causait,

l'empereur a toujours conservé pour tous ses

parents une grande tendresse.

Quelque temps après la prise de Dantzig (24

mai 1807) l'empereur, voulant récompenser le

maréchal Lefebvre des services récents qu'il

lui avait rendus, le fît appeler à six heures du
matin. Sa Majesté travaillait avec le major-

général de l'armée, lorsqu'on vint lui annoncer
l'arrivée du maréchal. (( Ah ah! dit-il au major-

général, monsieur le duc ne s'est point fait

attendre ; » puis se retournant vers l'officier de

service: (( Vous direz au duc de Dantzig que

c'est pour le faire déjeuner avec moi que je

l'ai demandé si matin. » L'officier d'ordonnance,

croyant que l'empereur se trompait de nom,
lui fit observer que la personne qui attendait

ses ordres n'était pas le duc de Dantzig, que
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c'était le maréchal Lefebvre. « Il paraît, Mon-
sieur, que vous me croyez plus capable de

faire un conte qu'un duc. » L'officier fut un
instant déconcerté par cette réponse, mais
l'empereur le rassura par un sourire, et lui

dit: (( Allez prévenir le duc de mon invitation
;

dans un quart d'heure nous nous mettrons à

table. » L'officier retourna près du maréchal,

qui était assez inquiet de ce que l'empereur

voulait lui dire. « Monsieur le duc, l'empereur

vous engage à déjeuner avec lui, et vous prie

d'attendre un quart d'heure. » Le maréchal
n'ayant point fait attention au nouveau titre

que lui donnait l'officier, lui répondit par un
signe de tête, et s'assit sur un pliant au dessus
duquel l'épée de l'empereur se trouvait accro-

chée. Le maréchal la regarda et la toucha avec
admiration et respect. Le quart d'heure passé,

un autre officier d'ordonnance vint appeler le

maréchal pour qu'il se rendît près de l'empe-

reur, qui était déjà à taljle avec le major géné-

ral. En l'apercevant, Napoléon le salua de la

main:(( Bonjour, monsieur le duc; asseyez-

vous près de moi. »

Le maréchal, étonné de s'entendre donner
cette qualification, crut d'abord que Sa Majesté
plaisantait; mais voyant qu'il affectait de l'ap-

peler monsieur le duc, il en fut un moment
interdit. L'empereur, pour augmenter son
embarras, lui dit: « Aimez-vous le chocolat,

monsieur le duc ? — Mais oui, sire. — Eh
bien! vous n'en déjeunerez pas, mais je vais

vous en donner une livre de la ville même de
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Dantzig, car, puisque vous l'avez conquise, il

est bien juste qu'elle vous rapporte quelque

chose. )) Là-dessus l'empereur quitta la table,

ouvrit une petite cassette, y prit un paquet

ayant la forme d'un carré long, et le donna au

maréchal Lefebvre en lui disant: « Duc de

Dantzig, acceptez ce chocalat; les petits cadeaux
entretiennent l'amitié. » Le maréchal remer-

cia Sa Majesté, mit le chocolat dans sa poche,

et se rassit à table avec l'empereur et le maré-

chal Berthier. Un pâté représentant la ville de

Dantzig était au milieu de la table, et quand il

fut question de l'entamer, l'empereur dit au

nouveau duc: «On ne pouvait donner à ce

pâté une forme qui me plût davantage. Atta-

quez, monsieur le due, voilà votre conquête,

c'est à vous d'en faire les honneurs. » Le duc
obéit, et les trois convives mangèrent du pâté,

qu'ils parurent trouver fort à leur goût.

De retour chez lui, le maréchal duc de Dant-

zig, soupçonnant une surprise dans le petit

paquet que lui avait donné l'empereur, s'em-

pressa de l'ouvrir et y trouva cent mille écus

en billets de banque. Depuis ce magnifique

cadeau, l'usage s'établit dans l'armée d'appeler

de l'argent, soit en espèces, soit en billets,

du chocolat de Dantzig; et quand les soldats

voulaient se faire régaler par quelque cama-

rade un peu bien en fonds : « Allons, Viens

donc, lui disaient-ils; n'as-tu pas du chocolat

de Dantzig dans ton sac? »

, Le goût presque superstitieux de Sa Majesté

rempereur pour les rapprochements de dates
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et d'anniversaires se trouva encore une fois

justifié par la victoire de Friedland, gagnée le

14 juin 1807, sept ans, jour pour jour, après la

bataille de Marengo. La rigueur de l'hiver, la

difficulté des approvisionnements (auxquels

l'empereur avait néanmoins pourvu avec tout

le soin et toute l'habileté possibles) et le cou-

rage obstiné des Russes avaient rendu cette

campagne pénible même pour les vainqueurs,

que l'incroyable rapidité de leurs succès en
Prusse avaient accoutumés aux promptes con-

quêtes. Le partage de gloire qu'il avait fallu

faire à Eylau avec les Russes était quelque
chose de nouveau dans la carrière militaire de
l'empereur. A Friedland, il reprit ses avantages

et son ancienne supériorité. Sa Majesté, par

une feinte retraite et en ne laissant voir à l'en-

nemi qu'une partie de ses forces, attira les

Russes en deçà de l'Elbe, de sorte qu'ils se

trouvèrent resserrés entre ce fleuve et notre

armée. La victoire fut gagnée par les troupes

de ligne et par la cavalerie; l'empereur n'eut

pas besoin de faire donner sa garde. Celle de
l'empereur Alexandre fut presque entièrement
détruite en protégeant la retraite ou plutôt la

fuite des Russes qui ne pouvaient échapper à

la poursuite de nos soldats que par le pont de
Friedland, quelques pontons étroits et un gué
presque impraticable.

Tous les régiments de ligne de l'armée fran-

çaise couvraient la plaine. L'empereur, en
observation sur une hauteur d'où sa vue pou-
vait embrasser tout le champ de bataille, était

II 21
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assis dans un fauteuil près d*un moulin, et

son état-major l'entourait. Jamais je ne l'ai vu
plus gai; il causait avec les généraux qui atten-

daient ses ordres, et semblait prendre plaisir

à manger du pain noir russe fait en forme de

brique. Ce pain, pétri avec de la mauvaise
farine de seigle et rempli de longues pailles,

était la nourriture de tous les soldats, qui

savaient que Sa Majesté en mangeait aussi

bien qu'eux.

Un temps superbe favorisait les savantes

manœuvres de l'armée, qui fît des prodiges

de valeur. Les charges de cavalerie furent

exécutées avec tant de précision que l'empe-

reur envoya complimenter les régiments qui

les avaient faites.

Vers quatre heures après midi, et au mo-
ment où les deux armées se pressaient de

toutes parts, pendant que des milliers de ca-

nons faisaient trembler la terre, l'empereur

s'écria : Si cela continue encore deux heures, il

ne restera debout dans la plaine que l'armée

française. Peu d'instants après il donna l'ordre

au comte d'Orsène, général des grenadiers à

pied de la vieille garde, de faire tirer sur une
briqueterie derrière laquelle des masses de
Russes et de Prussiens s'étaient retranchées.

En un clin d'œil, elles furent contraintes

d'abandonner cette position, et des nuées de
tirailleurs se mirent à la poursuite des

fuyards.

La garde ne se mit en mouvement qu'à cinq

heures, et à six heures la bataille était com-
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plètement gagnée. L'empereur dit à ceux qui

étaient près de lui, en voyant la garde se dé-

velopper : (( Voilà des braves qui avaleraient

)) de bon cœur les pousse-cailloux et les iHn-

» tintins de la ligne pour leur apprendre à

t) charger sans les attendre; mais ils auront
)) beau faire, la besogne a été proprement faite

') sans eux. »

Sa Majesté alla complimenter plusieurs ré-

giments qui s'étaient battus toute la journée.
Quelques paroles, un sourire, un salut de la

main, un signe de tête suffisait pour récom-
penser les braves qui venaient de vaincre.
Le nombre des morts et des prisonniers fut

énorme. Soixante-dix drapeaux et tout le ma-
tériel de l'armée russe restèrent au pouvoir de
l'armée française.

Après cette journée décisive, l'empereur de
Russie, qui avait rejeté les propositions que
Sa Majesté lui avait fait porter à la suite de la

ijataille d'Eylau, se trouva très disposé à en
faire lui-même à son tour. Le général Be-
ningsen demanda un armistice au nom de son
empereur; Sa Majesté l'accorda, et peu de
temps après vint la signature de la paix et la

fameuse entrevue des deux souverains sur le

Niémen. Je passerai rapidement sur les détails

de cette rencontre qui ont été cent et cent fois

publiés et répétés. Sa Majesté et le jeune Czar
se prirent d'une affection mutuelle, dès le

moment qu'ils se virent pour la première fois, ['

et ils se donnèrent l'un à l'autre des fêtes et f

des divertissements. Ils étaient inséparables
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en public et en particulier, et passaient des
heures ensemble dans des réunions de plaisir

dont les importuns étaient soigneusement
écartés. La ville de Tilsitt fut déclarée neutre,

et Français, Russes et Prussiens suivirent

l'exemple qui leur était donné par leurs sou-
verains en vivant ensemble dans la plus in-

time confraternité.
" Le roi et la reine de Prusse vinrent se

joindre, à Tilsitt, à Leurs Majestés impériales.

Ce malheureux monarque à qui il restait à

peine une ville de tout le royaume qu'il avait

possédé, devait être peu disposé à prendre
part à tant de fêtes. La reine était belle et gra-

cieuse, peut-être un peu haute et sévère; mais
cela ne l'empêchait pas d'être adorée de tout

ce qui l'entourait. L'empereur cherchait à lui

plaire, et elle ne négligeait aucune des inno-

centes coquetteries de son sexe pour adoucir
le vainqueur de son époux. Je vis la reine

dîner plusieurs fois avec les souverains, as-

sise entre les deux empereurs, qui la com-
blaient à l'envi d'attentions et de galanteries. On
sait que l'empereur Napoléon lui offrit un jour

une rose superbe; qu'après avoir hésité

quelque temps elle finit par accepter, en disant

à Sa Majesté avec le plus charmant sourire :

(( Au moins avec Magdebourg. » Et l'on sait

aussi que l'empereur n'accepta point l'échange.

La princesse avait pour dame d'honneur une
femme fort âgée à laquelle on reconnaissait
un très grand mérite.

Un soir, au moment où la reine était con-
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duite dans la salle à manger par les deux em-
pereurs, suivis du roi de Prusse, du prince

Muiat et du grand-duc Constantin, la vieille

dame d'honneur se dérangea pour faire place à

ces deux derniers princes. Le grand-duc Cons-

tant ne voulut point passer, et gâtant cet acte

de politesse par un ton fort rude, il lui dit :

'((Passez, madame, passez donc! )) Puis se re-

tournant vivement du côté du roi de Naples,

il ajouta assez haut pour être entendu, cette

gracieuse exclamation : la vieille bécasse!

On peut juger par là que le prince Cons-

tantin était loin d'avoir auprès des femmes
cette politesse exquise et cette fine fleur de

galanterie qui distinguaient son auguste frère.

La garde impériale française donna une fois

à dîner à la garde de l'empereur Alexandre.

Le repas fut on ne peut plus gai, et pour ter-

miner ce banquet fraternel, chaque soldat

français changea d'uniforme avec un Russe,

qui lui donna le sien en échange. Ils passèrent

ainsi sous les yeux des empereurs, qui s'amu-

sèrent beaucoup de ce déguisement impro-

visé.

Au nombre des galanteries que l'empereur

de Russie fit au nôtre, je citerai un concert

exécuté par une troupe de Baskirs , à qui

leur souverain fit à cet effet passer le Niémen.
Certes, jamais musique plus barbare n'avait

résonné aux oreilles de Sa Majesté, et cette

étrange harmonie, accompagnée de gestes au

moins aussi sauvages, nous procura le spec-

tacle le plus burlesque que l'on puisse ima-
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giner. Quelques jours après ce concert, j'ob-

tins la permission d'aller visiter les musiciens

dans leur camp, et j'y allai avec Roustan,

qui pouvait me servir d'interprète. Nous
eûmes l'avantage d'assister à un repas des

Baskirs : autour d'immenses baquets en bois

étaient rangées des escouades de dix hommes,
chacun tenant à la main un morceau de puin

noir qu'il assaisonnait d'une cuillerée d'eau

dans laquelle ils avaient délayé quelque chose

qui ressemblait à de la terre rouge. Après le

repas, ils nous donnèrent le divertissement

du tir à l'arc; Roustan, à qui cet exercice rap-

pelait ceux de son jeune âge, voulut essayer

de lancer une flèche; mais elle tomba à quel-

ques pas, et je vis un sourire de mépris sur

les lèvres épaisses de nos Baskirs; j'essayai

l'arc à mon tour, et je m'en acquittai de ma-
nière à me faire honneur aux yeux de nos
hôtes, qui m'entourèrent à l'instant en me fé-

licitant par leurs gestes de mon adresse et de
ma vigueur. Un d'eux, plus enthousiaste et

plus amical encore que les autres, m'appliqua
sur l'épaule une tape dont je me souvins assez
longtemps.
Le lendemain de ce fameux concert, la paix

entre les trois souverains fut signée, et Sa
Majesté fît une visite à l'empereur Alexandre,
qui la reçut à la tête de sa garde. L'empereur
Napoléon demanda à son illustre allié de lui

montrer le plus brave grenadier de cette belle

et vaillante troupe. On le présenta à Sa Ma-
jesté, qui détacha de sa boutonnière sa propre



DE CONSTANT 367

croix de la Légion d'honneur et la fixa sur la

• poitrine du soldat moscovite, au milieu des
'acclamations et des hourras de tous ses cama-
rades. Les deux empereurs s'embrassèrent
une dernière fois sur les bords du Niémen, et

^
Sa Majesté prit la route de Kœnigsberg.
A Bautzen, l'empereur fut rencontré par le

roi de Saxe, qui était venu au devant de lui, et

Leurs Majestés entrèrent dans Dresde. Le
roi Frédéric-Auguste fit la plus magnifique ré-

ception qu'il put au souverain qui, non content

de lui avoir donné un sceptre, avait encore
agrandi considérablement les Etats hérédi-

taires des électeurs de Saxe. Les bons habi-

tants de Dresde, pendant les huit jours que
nous y passâmes , traitèrent les Français

plutôt en frères et en compatriotes qu'en

alliés. Mais il y avait près de dix mois que
nous avions quitté Paris, et malgré toutes les

douceurs de la simple et franche hospitalité

allemande, j'avais grande hâte de revoir la

France et ma famille.
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Mort du jeune Napoléon, fils du roi de Hollande. —
Gentillesse de cet enfant. — Faiblesse de nourrice et

fermeté du jeune prince. — Soumission du jeune

prince à Tempereur. — Tendresse de cet enfant pour

l'empereur. — Joli portrait de famille. — Le cordon-

nier et le portrait de mon oncle Bibiche. — Les gazelles

de Saint-Cloud. — Le roi et la reine de Hollande ré-

conciliés par le jeune Napoléon. — Affection de l'em-

pereur pour son neveu. — L'héritier désigné de l'em-

pire. — Présage de malheurs. — Première idée du

divorce. — Douleurs de l'impératrice Joséphine à la

mort du jeune Napoléon. — Désespoir de la reine

Hortense. — Idée d'un chambellan. — Douleur uni-

verselle causée par la mort du jeune prince.

Ce fut dans le cours de la glorieuse cam-
pagne de Prusse et Pologne que la famille im-

périale fut plongée dans la douleur la plus

amère. Le jeune Napoléon, flls aîné du roi de

Hollande, mourut. Cet enfant ressemblait beau-

coup à son père, et, par conséquent, à son
oncle. Ses cheveux étaient blonds; mais il est

probable qu'ils auraient bruni avec le temps.

Ses yeux bleus, grands, admirablement bien

fendus , brillaient d'un éclat extraordinaire

quand une impression forte frappait sa jeune

tête. Bon, aimant, plein de franchise et de

gaieté, il faisait les délices de l'empereur, sur-
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tout à cause de la fermeté de son caractère, si

grande que, malgré son extrême jeunesse,

rien ne pouvait le faire manquer à sa parole.

'Le trait suivant, dont je me souviens, en don-

nera la preuve.

Il aimait les fraises avec passion; mais elles

lui causaient de longs et fréquents vomisse-
ments. Sa mère, alarmée, défendit expressé-

ment de lui en laisser manger dorénavant,

et témoigna le désir qu'on prît toutes les pré-

cautions possil)les afin de soustraire aux re-

gards du jeune prince un fruit si malfaisant

pour lui. Mais le petit Napoléon, que l'effet

dangereux des fraises n'en dégoûtait pas, s'é-

tonna bientôt de ne plus voir son mets favori.

D'abord il prit patience, puis un jour il avisa

sa nourrice, et lui demanda très sérieusement
à ce sujet des explications quelabonnefemme
ne sut comment lui donner. Elle était complai-

sante pour lui jusqu'à le gâter; il connaissait

sa faiblesse; aussi en abusait-il fort souvent.

Dans cette circonstance, par exemple, il se

fâcha, et dit à sa nourrice, d'un ton qui lui en
imposait autant pour le moins qu'auraient pu
le faire l'empereur ou le roi de Hollande : « J'en

veux, moi, des fraises. Donne-m'en tout de
suite. » La pauvre nourrice, en le conjurant de
s'apaiser, lui dit qu'elle lui en donnerait bien,

mais que, s'il lui arrivait quelque chose, elle

avait peur qu'il n'avouât à la reine comment
ces fraises lui étaient venues... a N'est-ce que
ça? répondit vivement Napoléon. Oh! n'aie pas
peur, je te promets de ne pas le dire. » Et la

21.
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^ nourrice céda. Les fraises firent leur effet ac-

coutumé, et la reine entra pendant que le

prince subissait le châtiment de sa gourman-
dise. Il ne put nier qu'il eût mangé le fruit dé-

fendu : la preuve était là. La reine, irritée,

voulut savoir qui lui avait désobéi ; elle pria,

menaça Tenfant, qui répondait toujours avec le

plus grand sang froid ; « J'ai promis de ne pas

le dire; )> et malgré tout l'empire qu'elle avait

sur lui, elle ne put lui arracher le nom du cou-

pable.

Le jeune Napoléon aimait beaucoup son

oncle ; il était avec lui d'une patience, d'une

tranquillité bien éloignée de son caractère.

L'empereur le mettait souvent sur ses genoux
pendant le déjeuner, il s'amusait à lui faire

manger des lentilles une à une. Le rouge

montait à la jolie figure de l'enfant; toute sa

physionomie peignait le dépit et l'impatience
;

mais Sa Majesté pouvait prolonger ce jeu sans

craindre que son neveu se fàchàt, ce que cer-

. tainement il n'eût pas manqué de faire avec

tout autre.

A cet âge si tendre, avait-il donc le sentiment

de la supériorité de son oncle sur tous ceux

i
qui l'entouraient ? Le roi Louis, son père, lui

(L donnait tous les jours des joujoux nouveaux,

X^^
choisis parmi ceux qui étaient le plus de son

^' goût ; l'enfant préférait ceux qu'il tenait de son
^ oncle ; et quand son père lui disait : « Mais re-

;' î. Les fraises produisaient le même eiïet sur le roi de Rome:
mais, plus surveillé ou plus docile, il cessa d'en manger quand
madame de Montesquieu, sa gouvernante, le lui eut défendu.
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garde donc, Napoléon, ils sont laids, ceux-là;

les miens sont plus jolis. — Non, disait le

jeune prince, ils sont très bien : c'est mon on-

cle qui me les a donnés. ))

Un matin qu'il venait voir Sa Majesté, il tra-

versa un salon où, parmi plusieurs grands
personnages, se trouvait le prince Murât, à

cette époque, je crois, grand-duc de Berg.

L'enfant passait tout droit sans saluer per-

sonne, quand le prince l'arrêta et lui dit : « Ne
veux-tu pas me dire bonjour? — Non , ré-

pondit Napoléon en se dégageant des bras du
grand-duc. non, pas avant mon oncle Vempe-

pereur. »

A la suite d'une revue qui venait d'avoir lieu

dans la cour des Tuileries et sur la place du
Carrousel, l'empereur, étant remonté dans ses

appartements, jeta son chapeau sur un fauteuil,

et son épée sur un autre. Le petit Napoléon
entre, prend l'épée de son oncle, en passe le

ceinturon à son cou, met le chapeau sur sa

tête, puis marche au pas gravement, en fredon-

nant une marche derrière l'empereur et l'im-

pératrice. Sa Majesté se retourne, l'aperçoit et

l'embrasse en s'écriant : « Ah! le joli tableau! »

Ingénieuse à saisir toutes les occasions de

plaire à son époux , l'impératrice fît venir

M. Gérard, et lui commanda le portrait du
jeune prince dans ce costume. Le tableau fut

apporté au palais de Saint-Cloud le jour même
où l'impératrice apprit la mort de cet enfant

chéri.

Il avait à peine trois ans lorsque, voyant
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payer le mémoire de son cordonnier avec des
pièces de cinq francs, il jeta les hauts cris, ne
voulant pas, disait-il, que l'on donnât ainsi le

portrait de mon oncle Bibiche. Ce nom de Bihi-

che, donné par le jeune prince à Sa Majesté,

venait de ce que, dans le parc de Saint-Cloud,

l'impératrice avait fait mettre plusieurs gazel-

les fort peu familières avec les habitants du
palais, excepté pourtant avec l'empereur, qui

leur faisait manger du tabac dans sa boîte, et

j, se faisait ainsi suivre par elles. Il avait plaisir

^ à leur faire donner du tabac par le petit Napo-
léon, qu'il mettait ensuite à cheval sur l'une

d'elles. Il ne désignait jamais ces jolis animaux
par un autre nom que celui de bibiche, nom
qu'il trouva amusant de donner aussi à son
oncle.

Ce charmant enfant, adoré de son père et de
sa mère, usait sur tous deux de son influence

presque magique pour les ramener l'un à

1 autre. Il prenait par la main son père, qui se

laissait conduire par cet ange de paix vers la

r:^ reine Hortense; il lui disait ensuite : (( Em-
^ brasse-la, papa, je t'en prie; » et sa joie éclatait

en vifs et bruyants transports lorsqu'il était

ainsi parvenu à réconcilier deux êtres qu'il

aimait avec une égale tendresse.

Gomment un aussi aimable caractère n'eût-il

pas fait chérir cet ange par tous ceux qui le

connaissaient? Comment l'empereur, qui

aimait tous les enfants, ne se fût-il pas pas-

sionné pour celui-là, quand bien même il n'eût
^ pas été son neveu et le petit-fils de cette bonne
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Joséphine qu'il ne cessa pas d'aimer un seul

instant? A l'âge de sept ans, lorsque cette ma-
ladie si terrible aux enfants, le croup, l'enleva

à sa famille désolée, il annonçait les plus heu-
reuses dispositions, et donnait les plus belles

espérances. Son caractère fier et altier, en le

rendant susceptible des plus nobles impres-
sions, était loin d'exclure l'obéissance et la

docilité. L'idée de l'injustice le révoltait; mais
il se rendait bien vite à un sage conseil, à des
représentations mesurées. Premier né de la

nouvelle dynastie, il devait attirer, comme
effectivement il attira sur lui toute la sollicitude

et toute la tendresse du chef. La malignité et

l'envie, qui cherchent toujours à noircir et à

souiller ce qui est grand, donnèrent des expli-

cations calomnieuses à cet attachement pres-

que paternel; mais les gens sages et de bonne
foi ne virent dans cette tendresse adoptive que
ce qu'il fallait vraiment y voir, le désir et l'es-

poir de transmettre une puissance immense
et le plus beau nom de l'univers à un héritier

indirect, à la vérité, mais du sang impérial, et

qui, élevé sous les yeux et par les soins de
l'empereur, eût été pour lui tout ce qu'un fils

pouvait être. La mort du jeune Napoléon, ap-

paraissant comme un présage de malheurs au
milieu de sa plus grande gloire, vint déranger
tous les plans que le monarque avait conçus,
et le décider à concentrer dans sa ligne directe

l'espérance d'un héritier. C'est alors que naquit
dans son esprit l'idée d'un divorce, qui n'eut

lieu que deux ans plus tard, mais dont on
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commença à s'entretenir tout bas durant le

voyage de Fontainebleau. L'impératrice devina

facilement le funeste résultat que devait avoir

pour elle la mort de son petit-fils; dès lors

cette terrible idée vint se fixer dans son cer-

veau, et empoisonner son existence. Cette

mort prématurée fut pour elle une douleur

sans consolation. Elle s'enferma pendant trois

jours, pleurant avec amertume, ne voyant per-

sonne que ses femmes, et ne prenant, pour

ainsi dire, aucune nourriture. Il semblait

qu'elle craignît de se distraire de son chagrin;

car elle s'entourait avec une sorte d'avidité de

tout ce qui pouvait lui rappeler un malheur
sans remède. Elle obtint, non sans peine, de

la reine Hortense la chevelure du jeune prince,

que cette mère infortunée conservait religieu-

sement. L'impératrice fit encadrer cette che-

velure sur un fond de velours noir. Ce tableau

ne la quittait pas. Je l'ai vu souvent à la Mal-

maison, et jamais sans une vive émotion.

Mais comment essaierai-je de peindre le dé-

sespoir de la reine Hortense, de cette mère
aussi parfaite qu'elle était tendre fille? Elle ne
quitta pas son fils un seul instant pendant sa

maladie; il expira dans ses bras, et la reine,

voulant rester auprès de son corps inanimé,

passa ses bras dans ceux de son fauteuil pour
qu'on ne pût l'enlever à ce déchirant tableau.

Enfin, la nature succombant à une douleur

si poignante, la malheureuse mère s'évanouit,

et on prit ce moment pour la transporter dans
son appartement, toujours sur ce fauteuil
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qu'elle n'avait point quitté, et que ses bras
étreignaient convulsivement. Revenue à la lu-

mière, la reine poussa des cris perçants. Ses
yeux secs et fixes, ses lèvres bleues firent

craindre pour ses jours. Rien ne pouvait ap-

peler les larmes sur ses paupières. Enfin, un
chambellan eut l'idée de faire apporter le corps

du jeune prince et de le placer sur les genoux
de sa mère. Cette vue lui fit un tel effet que ses

larmes jaillirent en abondance, et la sauvèrent.

De combien de baisers ne couvrit-elle pas ces

restes froids et adorés I

Toute la France partagea la douleur de la

reine de Hollande.
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Retour de la campagne de Prusse et Pologne. — Res-

tauration du château de Rambouillet. — Peinture de

lasalle debain.— Surprise et mécontentement de l'em-

pereur. — Séjour de la cour à Fontainebleau. — Exi-

gence des aubergistes. — Pillage exercé sur les voya-

geurs. — Le cardinal Caprara et bouillon de GÛU francs.

— Tarif imposé par l'empereur. — Arrivée à Paris do

la princesse Catherine de Wurtemberg. — Mariage

de cette princesse avec le roi de Westphalie. — Re-

lations du roi Jérôme avec sa première femme. — Le

valet de chambre Rico envoyé en Amérique. — Ten-

dresse de la reine de Westphalie pour son époux. —
Lettre de la reine à son père. — Arrestation de la

reine par le marquis de Maubreuil. — Vol de dia-

mants. — Présents du czar à l'empereur. — Prome-

nades de l'empereur dans Fontainebleau. — Bonté de

l'empereur et de l'impératrice pour un vieil ecclésias-

tique, et entretien de l'empereur avec ce vieillard.

—

Le cardinal de Belloy, archevêque de Paris. — Tou-

chante allocution d'un prélat presque centenaire. —
Chasse de l'empereur. — Costumes et équipages de

chasse. — Intrigue galante de l'empereur à Fontai-

nebleau. — Commission mystérieuse donnée à Cons-

tant, dans l'obscurité. — Mauvaise ambassade. —
Gaieté de l'empereur. — L'empereur guidé par Cons-

tant, dans les ténèbres. — Plaisanteries et remercie-

ment de l'empereur. — Refroidissement subit de

l'empereur. — Spectacle à Fontainebleau. — Mésa

venture de mademoiselle Mars. — Perte promptemen<

réparée.
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Nous arrivâmes le 27 juillet à Saint-Cloud.

L'empereur passa l'été, partie dans cette rési-

dence, et partie à Fontainebleau. Il ne venait à

Paris que pour les grandes réceptions, et n'y

restait pas plus de vingt-quatre heures. Pen-

dant l'absence de Sa Majesté, on s'était occupé
de restaurer et de meubler à neuf le château

de Rambouillet; l'empereur alla y passer quel-

ques jours. La première fois qu'il entra dans
la salle de bain, il s'arrêta tout court à la porte,

et jeta les yeux autour de lui avec toutes les

marques de la surprise et du mécontentement.
J'en cherchai aussitôt la cause, en suivant la

direction des regards de Sa Majesté, et ]e vis

.
qu'ils s'arrêtaient sur divers portraits de fa-

.
mille que l'architecte avait fait peindre sur les

murs de la salle. C'étaient ceux de Madame-
Mère, des sœurs de Sa Majesté, de la reine

Hortense, etc , etc.; la vue d'une telle galerie

dans un tel lieu excita au plus haut point

l'humeur de l'empereur. « Quelle sottise!

. )) s'écria-t-il. Constant, faites appeler le maré-
» chai Duroc. » Lorque le grand maréchal

parut : « Quel est, dit Sa Majesté, l'imbécile qui

)) a pu avoir une pareille idée ? Qu'on fasse

)) venir le peintre et qu'il efface tout cela. Il faut

i) avoir bien peu de respect pour les dames
» pour commettre une pareille indécence. »

Lorsque la cour séjournait à Fontainebleau,

les habitants se dédommageaient amplement
des longues absences de Sa Majesté par le

prix élevé qu'ils mettaient aux objets de
consommation. Leurs profits étaient alors
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de scandaleuses curées, et plus d'un étranger,

faisant une excursion à Fontainebleau, a dû

se croire tenu à rançon par une troupe de Bé-

douins. Durant le séjour de la cour, un mau-
vais lit de sangle, dans une mauvaise auberge,

se payait douze francs pour une seule nuit; le

moindre repas coûtait un prix fou, et encore

était-il détestable ; c'était, enfin, un vrai pil-

lage exercé sur les voyageurs. Le cardinal

Caprara, dont tout Paris a connu la stricte éco-

nomie, alla un jour à Fontainebleau faire sa

cour à l'empereur. Il ne prit dans Thôtel oij il

était descendu, qu'un seul bouillon, et les six

personnes de sa suite se contentèrent d'un

fort léger repas. Le Cardinal s'apprêta à re-

partir trois heures après son arrivée. Au mo-
ment oii il remontait en voiture, l'hôte eut

l'impudence de lui présenter un mémoire de

six cents francs ! Le prince de l'Eglise s'in-

digna, se récria, s'emporta, menaça, etc.;

tout fut inutile, et il finit par payer. Mais un
abus aussi révoltant vint aux oreilles de l'em-

pereur, qui s'en mit fort en colère, et ordonna

qu'il serait fait sur-le-champ un tarif portant

une fixation de prix, dont il fut défendu aux

aubergistes de s'écarter. Cette mesure mit un
terme aux exactions des sangsues de Fontai-

nebleau.

Le 2i août, arriva à Paris la princesse Cathe-

rine de Wurtemberg, future épouse du prince

Jérôme Napoléon, roi de ^Yestphalie. Cette prin-

cesse était âgée d'environ vingt-quatre ans, et

très belle, avec l'air le plus noble et le plus
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affable. La politique seule avait fait ce mariage
;

mais jamais l'amour et un choix libre et mu-
tuel n'auraient pu en faire un plus heureux.

On connaît la courageuse conduite de Sa Ma-
jesté la reine de Westphalie en 1814 ; son dé-

vouement à son époux détrôné, et ses admi-

rables lettres à son père, qui voulait Tarracher

des bras du roi Jérùme. J'ai entendu dire que

ce prince n'avait pas cessé, même après ce ma-
riage, si flatteur pour son ambition, d'être en

correspondance avec sa première femme, ma-
demoiselle Pattorson, et qu'il envoyait souvent

en Amérique Rico, son valet de chambre,

pour avoir des nouvelles de cette dame et de

l'enfant qu'il en avait eu. Si cela est vrai, il ne

l'est pas moins que ces égards, non seulement

bien excusables, mais même, selon moi, di-

gnes d'éloges, du prince Jérôme pour sa pre-

mière femme, n'empêchaient pas Sa Majesté

la reine de Weslplialie, qui probablement n'en

était pas ignorante, de se trouver heureuse

avec son époux. Il ne peut y avoir sur ce point

d'autorité plus croyable que la reine elle-

même, qui s'exprime ainsi dans la seconde de

ses lettres à son père. Sa Majesté le roi de

Wurtemberg :

« Forcée par la politique d'épouser le roi

» mon époux, le sort a voulu que je me trou-

» vasse la femme la plus heureuse qui puisse

» exister. Je porte à mon mari tous les sen-

» timents réunis, amour, tendresse, estime ; en

» ce moment douloureux le meilleur des pères

» voudrait-il détruire mon bonheur intérieur.
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» le seul qui me reste? J'ose vous le dire,

» mon cher père, vous, et toute ma famille,

)) méconnaissez le roi mon époux. Un temps
» viendra, je l'espère, où vous serez convaincu
)) que vous l'avez mal jugé, et alors vous re-

» trouverez toujours en lui comme en moi,

» les enfants les plus respectueux et les plus

» tendres. ))

Sa Majesté parle ensuite d'un événemejit af-

freux auquel elle dit avoir été exposée; cet

événement, alïreux en effet, n'était autre chose
que la violence et le vol commis sur une
femme fugitive, sans défense et sans escorte,

par une bande à la tête de laquelle s'étais mis
le fameux marquis de Maubreuil, qui avait été

écuyer du roi de Westphalie. Je reviendrai, en
traitant des événements de 1814, sur ce hon-
teux guet-apens, et je donnerai à ce sujet quel-

ques détails que je crois peu connus sur les

principaux auteurs et acteurs d'un acte si ef-

fronté de brigandage.

Au mois de septembre suivant, un courrier

du cabinet russe, arrivant de Pétersbourg,
présenta à Sa Majesté une lettre de l'empereur
Alexandre, et entre autres présents magni-
fiques, deux pelisses de renard noir et de
martre zibeline de la plus grande beauté.

Pendant le séjour de Leurs Majestés à Fon-
tainebleau, l'empereur se promenait souvent
en calèche, avec l'impératrice, dans les rues
de la ville, sans avoir ni suite ni gardes. Un
jour, en passant devant l'hospice du Mont-
Pierreux, Sa Majesté l'impératrice aperçut à
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une fenêtre un ecclésiastique d'un grand âge
qui saluait Leurs Majestés. L'impératrice

,

après avoir rendu le salut du vieillard avec sa

grâce habituelle, le fit remarquer à l'empereur,

qui s'empressa de le saluer à son tour. En
même temps l'empereur ordonna à son co-

cher d'arrêter, et envoya un des valets de piei3

demander de la part de Leurs Majestés au vé-

nérable prêtre s'il ne lui serait pas trop pé-

nible de sortir un instant de sa chambre pour
venir leur parler. Le vieillard, qui marchait

encore facilement, se hâta de descendre; et

pour lui épargner quelques pas, l'empereur fit

approcher sa voiture tout près de la porte de

l'hospice.

Sa Majesté entretint le bon ecclésiastique

avec les plus touchantes marques de bienveil-

lance et de respect. Il dit à Leurs Majestés

qu'il avait été avant la Révolution prêtre ha-

bitué d'une des paroisses de Fontainebleau;

qu'il avait fait tout ce qu'il avait pu pour ne
point émigrer; mais que la terreur l'avait forcé

de s'expatrier, quoiqu'il eût alors plus de

soixante-quinze ans; qu'il était rentré en

France à l'époque de la proclamation du con-

cordat, et vivait d'une modique retraite, à

peine suffisante pour payer sa pension dans
l'hospice. — (( Monsieur l'abbé, dit Sa Majesté

après avoir écouté le vieux prêtre avec atten-

tion, j'ordonnerai que votre pension de retraite

soit doublée; et si cela ne suffit pas, j'espère

que vous vous adresserez à l'impératrice ou à

moi. » Le bon ecclésiastique avait les larmes
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aux yeux, en remerciant l'empereur. « Mal-

heureusement, Sire, dit-il en autres choses,

je suis trop vieux pour voir longtemps le

règne de Votre Majesté, et pour profiter de

vos bontés. — Vous? reprit l'empereur en sou-

riant, mais vous êtes un jeune homme. Voyez

M. de Belloy, il est votre aîné de beaucoup, et

nous espérons bien le posséder encore long,

temps. )) Leurs Majestés prirent alors congé

du vieillard attendri, le laissant au milieu

d'une foule d'habitants qui s'étaient rassem-

blés pendant l'entretien devant la porte de

l'hospice, et que cette scène intéressante et la

bonté généreuse de l'empereur avaient profon-

dément émus.
M. de Belloy, cardinal et archevêque de

Paris, dont l'empereur cita le nom dans la

conversation que je viens de rapporter, avait

alors quatre-vingt-dix-huit ans. Sa santé était

excellente, et il paraissait encore souvent en
public. Jamais je n'ai vu de vieillard qui eût

l'air aussi vénérable que ce digne prélat. L'em-

pereur avait pour lui le plus profond respect

et ne manquait aucune occasion de lui en
donner des témoignages. Durant ce même
mois de septembre, un grand nombre de
fidèles s'étant rassemblés, suivant l'usage,

sur le Mont-Valérien, monseigneur l'arche-

vêque s'y rendit pareillement et entendit la

messe. Au moment de se retirer, voyant que
beaucoup de personnes pieuses attendaient

sa bénédiction, il leur adressa, avant de la leur

donner, quelques paroles qui peignaient sa
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bonté et sa simplicité évangéliques : « Mes cn-
» fants, je sens que je suis bien vieux, à la

)) diminution de mes forces, mais non de
» mon zèle et de ma tendresse pour vous.
» Priez, mes enfants, pour votre vieil ar-

» chevèque, qui ne manque jamais de le prier
» pour vous tous les jours. »

Durant ce séjour à Fontainebleau l'empereur
se livra, plus fréquemment qu'il n'avait jamais
fait, au plaisir de la chasse. Le costume obligé

était, pour homme, un habit à la française vert
dragon, boutons et galons d'or, culotte de
Casimir blanc, bottes à l'écuyère sans revers;
c'était l'habit de grande chasse, une chasse au
cerf. Le costume de la chasse au tir était un
simple habit français, vert sans aucune espèce
d'ornement que des boutons blancs, sur les-

quels étaient gravés des attributs du genre. Le
costume était le même et sans aucune espèce
de distinction pour toutes les personnes fai-

sant partie de la chasse de l'empereur et pour
Sa Majesté elle-même.

Les princesses partaient du rendez-vous en
calèche, à six où à quatre chevaux, équipage à
l'espagnole, et suivaient ainsi les diverses di-

rections de la chasse. Leur costume était une
élégante amazone et un chapeau surmonté de
plumes noires ou blanches.

Une des sœurs de Tempereur (je ne sais plus
laquelle) ne manquait jamais de suivre la

chasse, et elle avait avec elle plusieurs dames
charmantes, qui étaient habituellement invi-

tées à déjeuner au rendez-vous, comme cela
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avait toujours lieu en pareille occasion pour les

personnes de la cour. Une de ces dames, belle

et spirituelle, attira les regards de l'empereur.

Il y eut d'abord quelques billets doux d'échan-
gés; enfin, un soir, l'empereur m'ordonna de
porter une nouvelle lettre. Dans le palais de
Fontainebleau est un jardin intérieur appelé
le jardin de Diane, où Leurs Majestés seules
avaient accès. Ce jardin est entouré des quatre
côtés par des bâtiments. A gauche, la chapelle

nvec sa galerie sombre et son architecture

gothique; à droite, la grande galerie (autant

que je puis m'en souvenir). Le bâtiment du
milieu contenait les appartements de Leurs
Majestés ; enfin, en face et formant le carré, de
grandes arcades derrière lesquelles étaient des
bâtiments destinés à diverses personnes atta-

chées soit aux princes, soit à la maison impé-
riale.

Madame de B , la dame que l'empereur
avait remarquée, logeait dans un appartement
situé derrière ces arcades, au rez-de-chaussée.

Sa Majesté me prévint que je trouverais une
fenêtre ouverte, par laquelle j'entrerais avec
précaution; que dans les ténèbres, je remet-
trais son billet à une personne qui me le de-

manderait. Cette obscurité était nécessaire,

parce que la fenêtre ouverte derrière les ar-

cades, mais sur le jardin, aurait pu être remar-
quée s'il y eût eu de la lumière. Ne connaissant
pas l'intérieur de ces appartements, j'arrivai et

j'entrai par la fenêtre; croyant alors marcher
depiain pied, je fis une chute bruyante, occa-
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sionnée par une haute marche qui était dans
l'embrasure de la croisée. Au bruit que je fis

en tombant, j'entendis pousser un cri et une
porte se fermer brusquement. Je m'étais légè-

rement blessé au genou, au coude et à la tête.

Je me relevai avec peine tant j'étais endolori,

et je me mis à chercher à tâtons autour de cet

appartement obscur; mais n'entendant plus
rien, craignant de faire un nouveau bruit qui

pourrait être entendu par des personnes qui

ne devaient pas me savoir là, je pris mon parti

et retournai auprès de l'empereur auquel je

contai ma mésaventure. Voyant qu'aucune de
mes blessures n'était grave l'empereur se prit

à rire de tout son cœur; puis il ajouta : « Oh l

» oh I il parait qu'il y a une marche, c'est bon
» à savoir. Attendons que madame de B... soit

)) remise de sa frayeur, j'irai chez elle, et vous
» m'accompagnerez. » Au bout d'une heure,

l'empereur sortit avec moi par la porte de son
cabinet donnant sur le jardin; je le conduisis

en silence vers la croisée qui était encore
ouverte. Je l'aidai à entrer, et cette fois, ayant

appris à mes dépens la connaissance des
lieux, je le dirigeai de manière à lui éviter la

chute que j'avais faite. Sa Majesté, entrée sans
accident dans la chambre, me dit de me reti-

rer; je n'étais pas sans inquiétude, et j'en fis

part à l'empereur, qui me répondit que j'étais

un enfant, et qu'il ne pouvait y avoir aucun
danger. Il paraît que Sa Majesté réussit mieux
que je n'avais fait à trouver une issue, car elle

ne revint qu'au point du jour- En rentrant, elle

II aa
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m'adressa encore quelques plaisanteries sur
ma maladresse, en avouant toutefois que si je

ne l'avais pas prévenue, pareille mésaventure
aurait pu lui arriver.

Quoique madame de B... fût digne d'un véri-

table attachement, sa liaison avec l'empe-

reur ne dura pas longtemps. Ce ne fut qu'une
fantaisie. Je pense que la difficulté de ses vi-

sites nocturnes refroidit singulièrement Sa Ma-
jesté ; car l'empereur n'était pas tellement

amoureux qu'il voulût tout braver pour voir sa

belle maîtresse. Sa Majesté me conta l'effroi

qu'avait causé ma chute, et l'inquiétude où
cette aimable dame était sur mon compte.
L'empereur l'avait cependant rassurée; mais
cela ne l'empêcha pas d'envoyer le lendemain
savoir de mes nouvelles par une personne de
confiance qui me renouvela tout l'intérêt que
madame de B... avait pris à mon accident.

Souvent il y avait à Fontainebleau spectacle

à la cour. Les acteurs des premiers théâtres

reçurent ordre d'y venir pour jouer devant

Leurs Majestés des pièces choisies dans leurs

divers répertoires. Mademoiselle Mars devait

jouer le soir même de son arrivée ; mais à

Essonne, où elle fut obligée de s'arrêter un
moment à cause de l'encombrement de la route

qui était couverte de vaches qui allaient ou
revenaient de Fontainebleau, sa malle lui fut

volée, et elle ne s'en aperçut que fort loin de là.

Non seulement ses costumes lui manquaient,
mais il ne lui restait même plus d'autres vête-

ments que ceux qu'elle portait sur elle. Il fallait
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au moins douze heures pour faire venir de
Paris ce qui lui était nécessaire. II était deux
heures après midi, et le soir même il fallait pa-

raître dans le rôle brillant de Célimène. Quoi-
que désolée de ce contre-temps, mademoi-
selle Mars ne perdit pas la tête, elle courut
dans tous les magasins de la ville, fit couper
et confectionner en quelques heures un habil-

lement complet d'un très bon goût, et sa perte

fut entièrement réparée.
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Voyage de l'empereur en Italie. — Peu de temps pour

les préparatifs. — Services complets envoyés sous

diverses directions. — Service de la chambre en

voyage. — Constant inséparable de l'empereur. —
Fourgon du service de la bouche.— Ordre réglé pour

les repas de l'empereur en voyage. — Déjeuners de

l'empereur en plein champ. — Les anciens officiers de

bouche du roi au service de l'empereur. — M. Colin

et M. Pfister. — MM. Soupe et Pierrugues. — Arrivée

subite de l'empereur à Milan. — Illumination impro-

visée. — Joie du prince Eugène et des Milanais.

—

Affection et respect de l'empereur pour la vice-reine.

— Constant complimenté par le vice-roi. — L'empo-

reur au théâtre de la Scala. — Passage par Brescia

et Vérone. — Aspect de la Lomdardie. — Terreur

inspirée à Constant par les harangues officielles. —
Course dans Vicence. — L'empereur très- matinal en

voyage. — Les rizières. — Paysages pittoresques.

Au mois de novembre de cette année, je sui-

A^is Leurs Majestés en Italie. Nous savions

quelques jours à l'avance que l'empereur ferait

ce voyage; mais, comme il arriva pour tous les

autres, ni le jour, ni même la semaine,

n'étaient fixés, et nous n'apprîmes que le 15 au

soir que l'on partirait le 16 de grand matin. Je

passai la nuit, comme toute la maison de Sa-

Majesté; car pour arriver à l'incroyable perfec

tion de soins dont l'empereur était entouré

dans ses voyages, il fallait que tout le monde
fût sur pied dès que l'heure du départ était à

peu près désignée ; je passai donc la nuit à
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préparer le service de Sa Majesté, pendant que
ma femme apprêtait mon propre bagage. J'avais

à peine fini lorsque l'empereur me demanda.
Cela voulait dire que dix minutes après nous
serions en route : à quatres heures du matin
Sa Majesté monta en voiture.

Comme on ne savait jamais à quelle heure
ni par quelle route l'empereur se mettrait en
voyage, le grand maréchal, le grand écuyer et

le grand chambellan envoyaient un service

complet sur les différentes routes où l'on

croyait que Sa Majesté pourrait passer. Le ser-

vice de la chambre était composé d'un valet de
chambre et d'un garçon de garde-robe. Pour
moi, je ne quittais jamais la personne de Sa

Majesté, et ma voiture suivait toujours de
très près la sienne. La voiture appartenant à

ce service était garnie d'un lit en fer avec ses
accessoii'es, d'un nécessaire de linge, d'habits,

etc. Je connais peu le service de l'écurie;

voici comment était organisé celui de la bou-
che. Il y avait une voiture à peu près dans
la forme des coucous de la place Louis XV à

Paris, avec une grande cave et une énorme
vache. La cave contenait le vin de Chambertin
pour l'empereur, et les vins fins pour la table

des grands officiers. Le vin ordinaire s'ache-

tait sur les lieux. Dans la vache étaient la bat-

terie de cuisine et un fourneau portatif; dans
la voiture, un maitre d'hôtel, deux cuisiniers

et un garçon de fourneau. Il y avait de plus un
grand fourgon chargé de provisions et de \m
pour remplir la cave à mesure qu'elle se vidait.

22.
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Toutes ces voitures avaient quelques heures
d'avance sur celle de l'empereur. C'était le

grand maréchal qui désignait l'endroit où de-

vait se faire le déjeuner. On descendait soit à

Tarchevêché, soit à l'hôtel-de-ville, soit chez le

sous-préfet, ou enfin chez le maire à défaut

d'autorités administratives. Arrivé à la maison
désignée, le maître d'hôtel s'entendait pour
les approvisionnements; les fournaux s'allu-

maient, les broches tournaient. Si l'empereur
descendait pour prendre le repas préparé, les

provisions consommées étaient sur-le-champ
remplacées autant qu'il était possible. On re-

garnissait les voitures de volailles, de pâtés,

etc. Avant le départ chaque chose était payée
par le contrôleur, des présents étaient faits

aux maîtres de la maison, et tout ce qui n'était

pas nécessaire à la fourniture du service res-

tait au profit de leurs domestiques. Mais il ar-

rivait quelquefois que l'empereur^ trouvant

qu'il était trop tôt pour déjeuner, ou voulant

faire une plus longue journée, ordonnait de
passer outre. Alors tout était emballé de nou-
veau, et le service continuait sa route. Quel-

quefois aussi l'empereur faisait halte en plein

champ, descendait, s'asseyait sous un arbre et

demandait son déjeuner. Roustan et les valets

de pied tiraient les provisions de la voiture de

Sa Majesté, qui était garnie de petites casse-

roles d'argent couvertes, et contenant poulets^

perdreaux, etc. Les autres voitures fournis-

saient leur contingent. M. Pfister servait l'em-

pereur, et chacun mangeait un morceau sur le
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pouce. On allumait du feu pour chauffer le

café, et moins d'une demi-lieure après tout avait

disparu. Les voitures roulaient dans le même
ordre qu'avant la halte.

L'empereur avait pour maître d'hôtel et cui-

siniers presque toutes les personnes élevées

dans la maison du roi ou des princes. C'étaient

MM. Dunau, Léonard, Rouff, Gérard. M. Colin

était chef d'office et devint maître d'hôtel con-

trôleur, après le malheur arrivé à M. Pflster,

qui devint fou à la campagne de 1809. Tous
étaient des serviteurs pleins de zèle et d'habi-

leté. Comme dans toutes les maisons de sou-
verain, chaque partie de la cuisine avait son
chef. C'étaient MM. Soupe et Pierrugues qui
avaient la fourniture des vins ; les fils de ces
messieurs suivaient l'empereur à tour de rôle.

Nous voyageâmes avec une vitesse extrême
jusqu'au ]Mont-Cenis, mais arrivés à ce pas-

sage, il fallut liien ralentir la rapidité de notre
course : le temps était affreux depuis plusieurs
jours, et la route dégradée par la pluie qui
tombait encore par torrents au moment de
notre passage. L'empereur arriva à Milan le 22

à midi, et, malgré notre retard au Mont-Cenis,
le reste du voyage avait été si prompt que per-

sonne n'attendait encore Sa Majesté. Le vice-

roi n'apprit l'arrivée de son beau-père que
lorsque celui-ci n'était plus qu'à une petite

demi-lieue de la ville. Nous le vîmes arriver à

toute bride, suivi d'un très petit nombre de
personnes. L'empereur ordonna que l'on ar-

rêtât, et aussitôt que la portière fut ouverte
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il tendit la main au prince Eugène, en lui disant

du ton le plus affectueux : « Allons, montez

avec nous, beau prince, nous entrerons en-

semble. »

Malgré la surprise qu'avait causée l'arrivée

encore inott^^ndue de l'empereur, nous étions

à peine entrés dans la ville que toutes les mai-

sons étaient illuminées ; les beaux palais Litta,

Casani, Melzi et beaucoup d'autres brillaient

de mille feux. La magnifique coupole du dôme
de la cathédrale était couverte de pots à feu et

de verres de couleur; au milieu du Forum-

Bonaparte, dont les allées étaient aussi illu-

minées, on voyait la statue équestre et colos-

sale de l'empereur; des deux côtés on avait

disposé des transparents en forme d'étoiles,

portant les initiales de S. M. I. et R. A huit

heures, tout le peuple était en mouvement à

l'entour du château, où un superbe feu d'arti-

fice fut tiré, tandis qu'une excellente musique
exécutait des symphonies guerrières. Toutes

les autorités de la ville furent admises auprès

de Sa Majesté.

Le lendemain matin , il y eut au château

conseil des ministres, que Sa Majesté présida.

A midi, l'empereur monta à cheval pour as-

sister à la messe célébrée par le grand-aumô-

nier du royaume. La place du dôme était

couverte d'une foule immense, au travers de

laquelle l'empereur s'avançait au pas de son

cheval, ayant auprès de lui son Altesse impé-

.riule le vice-roi et son état-major. Le noble

visage du prince Eugène exprimait toute la
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joie qu'il ressentait en revoyant son beau
père, pour lequel il eut toujours tant de respect
et d'affection filiale, et en entendant les accla-

mations du peuple
,
qui ne lui manquaient

jamais, mais qui redoublaient encore en ce
moment.
Après le Te Deum, l'empereur passa sur lia

place la revue des troupes, et partit aussitôt

avec le vice-roi pour Monza, palais qu'habitait

la vice-reine. Il n'y avait aucune femme pour
laquelle l'empereur eût un ton plus affable, et

en même temps plus respectueux, que pour la

princesse Amélie; mais aussi nulle princesse
et même nulle femme ne fut plus belle et plus

vertueuse. Il était impossible devant l'empe-

reur de parler de beauté et de vertu, sans
qu'il citât aussitôt pour exemple la vice-reine.

Le prince Eugène était bien digned'une épouse
aussi accomplie. Il l'appréciait à sa valeur, et

j'étais heureux de voir sur les traits de cet

excellent prince l'expression du bonheur
dont il jouissait. Au milieu des soins qu'il

prenait pour aller au-devant de tous les désirs

de son beau-père, je fus assez heureux pour
qu'il voulût bien m'adresser plusieurs fois la

parole, me témoignant tout l'intérêt qu'il avait

pris, disait-il, à mon avancement dans le ser-

vice et dans les bontés de l'empereur. Rien ne
pouvait me faire plus de plaisir que ces mar-
ques de souvenir d'un prince pour lequel j'ai

toujours conservé l'attachement le plus sin-

cère, et, si j'ose le dire, le plus tendre.

L'empereur resta fort longtemps avec la vice-
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reine, dont Tesprit égalait la bienveillance et la

beauté. Il revint à Milan pour dîner; immédia-

tement après, les dames reçues à la cour lui

furent présentées. Le soir, je suivis Sa Majesté

au théâtre de la Scala. L'empereur n'assista

point à toute la représentation. Il se retira de

bonne heure dans ses appartements , et tra-

vailla une grande partie de la nuit; ce qui ne
nous empêcha point de rouler sur la route de

Vérone avant huit heures du matin.

Sa Majesté ne fit que traverser Brescia et

Vérone. J'aurais bien voulu avoir, chemin fai-

sant, le temps de voir les curiosités de l'Italie.

Mais cela n'était pas facile à la suite de l'em-

pereur, qui ne s'arrêtait que pour passer les

troupes en revue, et aimait mieux visiter des

fortifications que des ruines.

A Vérone, Sa Majesté dîna ou soupa (car il

était assez tard)avec Leurs Majestés le roi et la

reine de Bavière, qui y étaient arrivées presque

en même temps que nous, et le lendemain

de très grand matin nous partîmes pour Vi-

cence.

Quoique la saison fût déjà avancée, je jouis

avec délices du beau spectacle qui attend le

voyageur sur la route de Vérone à Vicence.

Que l'on se figure une plaine immense, coupée
en d'innombrables champs, lesquels sont

bordés de diverses espèces d'arbres d'une

forme élancée , mais surtout d'ormes et de
peupliers, qui forment amsi en tout sens de&
allées à perte de vue. La vigne serpente autour

de leurs troncs, s'élève avec eux et s'enlace à
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c'iacune de leurs branches. Cependant quel-

ques rameaux de la vigne abandonnent l'arbre

qui lui sert de soutien, et pendent jusqu'à

terre, tandis que d'autres s'étendent comme
une guirlande d'un arbre à l'autre. Au-dessous
de ces berceaux naturels on voit au loin et au-

près de magnifiques champs de blé, du moins
je les avais vus lors de mes voyages précé-

dents; car dans celui-ci la moisson était faite

depuis plusieurs mois.

Sur la fin d'une journée que je passai fort

agréablement, pour ma part, à admirer ces

fertiles plaines, nous entrâmes dans Vicence,

Les autorités avec la population presque tout

entière attendaient l'empereur sous un su-

perbe arc-de-triomphe, à l'entrée de la ville.

Nous mourions de faim, et Sa Majesté elle-

même dit le soir, à son coucher, qu'elle était,

en entrant dans Vicence, très disposée à se

mettre à table. Je tremblais donc à l'idée de ces

longues harangues italiennes, que je trouvais

plus longues encore que celles de France^

sans doute parce que je n'en comprenais pas

un mot. Mais heureusement les magistrats de

Vicence furent assez bien avisés pour ne pas
abuser de notre position; leur discours ne de-

manda que quelques minutes.

Le soir. Sa Majesté alla au. spectacle. J'étais

iatigué, et j'aurais voulu profiter de l'absence

de l'empereur pour prendre quelque repos;
mais quelqu'un vint ra'engager à monter au
couvent des Servîtes pour jouir de l'effet des
iiluminations de la ville

; je m'y rendis et
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j'eus SOUS les yeux un magnifique spectacle-

On aurait dit que la ville était en feu. En
rentrant au palais occupé par Sa Majesté,

j'appris qu'elle avait donné l'ordre que tout fût

prêt pour son départ à deux heures après

minuit. J'avais une heure pour dormir, et j'en

profitai.

A l'heure indiquée par lui, l'empereur monta
en voiture, et nous voilà roulant avec la rapi-

dité de l'éclair sur la route de Stra, où nous-

passâmes la nuit. Le lendemain, de très grand
matin, nous repartîmes, suivant une longue
chaussée élevée à travers des marais. Le
paysage est à peu près le même, mais toutefois

moins agréable qu'avant d'arriver à Vicence.

Ce sont toujours des plantations de mûriers

et d'oliviers qui donnent une huile parfaite,,

des champs de maïs et de chanvre, entrecoupés

de prairies. On voit de plus commencer au

delà de Stra la culture du riz. Quoique les ri-

zières doivent rendre le pays malsain, il ne
passe pourtant pas pour l'être plus qu'un

autre. On voit à droite et à gauche de la route

des maisons élégantes et des cabanes cou-

vertes en chaume, mais propres et d'un char-

mant effet. La vigne est peu cultivée dans cette

partie, où elle ne pourrait guère réussir, le

terrain étant trop bas et trop humide. 11 se

trouve cependant quelques vignobles sur les

hauteurs. La végétation dans toute la contrée

est d'une richesse et d'une vigueur incroyables.;

mais les dernières guerres ont laissé des

traces qu'une longue paix pourra seule effacer.
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Arrivée à Fusina. — La pôote et les gondoles de Venise.

— Aspect de Venise. — Saluts de l'empereur. —
Entrée du cortège impérial dans le grand canal. —
Jardin et plantations improvisées par l'empereur. —
Spectacle nouveau pour les Vénitiens. — Conversatitn

de l'empereur avec le vice-roi et le grand-maréchal.

^ L'empereur parlant très bien, mais ne causant pas.

— Observation de Constant sur un passage du journal

de madame la baronne de V***. — Opinion de l'em-

pereur sur l'ancien gouvernement de Venise. — Le

lion devenu vieux. — Le doge, sénateur français. —
L'empereur décidé à faire respecter le nom français.

— Visite à l'arsenal. — Ecueils dangereux. — La tour

d'observation. — Les chantiers. — Le Bucentaure. —
Chagrin d'un marinier, ancien serviteur du doge. —
— Les noces du doge avec la mer interrompues par

l'arrivée des Français. — Douleur du dernier doge

Ludovico Manini. — Les gondoliers. — Course de

barques et joute sur l'eau, en présence de l'empereur.

— Coup d'œil de la place Saint-Marc pendant la nuit.

— Habitudes et travail de l'empereur à Venise. —
Visite à l'église de Samt-Marc et au palais du doge.

— Le môle. — La tour de l'horloge. — Mécanique de

l'horloge. — Les prisons. — Visite rendue par Cons-

tant et Roustan à une famille grecque. — Constant

questionné par l'empereur. — Curiosité de Constant

désappointée. — Enthousiasme d'une belle Grecque

pour l'empereur. — Vigilance maritale et enlèvement.

— Décret de l'empereur en faveur des Vénitiens. —
Départ de Venise et retour en France.

En arrivant à Fusina, l'empereur y trouva les

autorités de Venise qui l'attendaient. Sa Ma-
IL 23
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jesté s'embarqua sur \q péote ou gondole de la

ville, et accompagnée d'un nombreux cortège

tlottant, elle s'avança vers Venise. Nous sui-

vions l'empereur dans de petites gondoles

noires qui ressemblent à des tombeaux flot-

tants. La Brenta en était couverte autour de

nous, et rien n'était plus singulier que d'en-

tendre sortir de ces cercueils, si tristes à voir,

des concerts délicieux de voix et d'instruments.

Cependant la barque qui portait Sa Majesté, et

les gondoles des principaux personnages de

sa suite, étaient ornées avec beaucoup de ma-
gnificence.

Nous arrivâmes ainsi jusqu'à l'embouchure
du fleuve ; là il fallut attendre près d'une demi-
heure jusqu'à ce qu'on eût ouvert les écluses,

ce qui se fit peu à peu et avec précaution, sans

quoi les eaux de la Brenta, retenues dans leur

canal, où elles étaient élevées beaucoup au-

dessus du niveau de la mer, s'élançant tout

d'un coup et avec une chute violente, auraient

entraîné et submergé nos gondoles. Sortis des

eaux de la Brenta, nous nous trouvâmes dans
le golfe, et nous vîmes au loin s'élever du mi-
lieu de la mer la merveilleuse ville de Venise.

Des barques, des gondoles, et même des na-

vires d'un port considérable, chargés de toute

la population aisée et de tous les mariniers de

Venise, en habit de fête, arrivèrent de tous

côtés, passant, repassant et se croisant en

tous sens avec une adresse et une rapidité ex-

trêmes.

L'empereur était debout sur l'arrière de la
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péote, et à chaque nouvelle gondole qui passait

près delà sienne, il répondait aux acclamations

et aux cris de viva Napoleone impercUore e re !

par un de ces profonds saints qu'il faisait avec

tant de grâce et de dignité, ôtant son chapeau
sans baisser la tète, et le descendant le long

de son corps, presque jusqu'à ses genoux.
Escortée de cette innombrable flottille, dont

la péote de la ville semblait être le vaisseau

amiral, Sa Majesté entra enfin dans le grajid

canal que bordent des deux côtés les façades

de superbes palais, dont toutes les fenêtres

étaient pavoisées de drapeaux et garnies de
spectateurs. L'empereur descendit devant le

palais des procurateurs, où il fut reçu par une
députation de membres du Sénat et de nobles

vénitiens; il s'arrêta un instant sur la place

Saint-Marc, parcourut quelques rues intérieu-

res et choisit l'emplacement d'un jardin dont
l'architecte de la ville lui présenta le plan, qui

fut exécuté dans une campagne. Ce fut un spec-

tacle nouveau pour les Vénitiens que des
arbres plantés en pleine terre, des charmilles

et des pelouses.

L'absence com.plète de verdure et de végé
tation, et le silence qui règne dans les rues de
Venise, où l'on n'entend jamais le pas d'un

cheval ni le bruit d'une voiture, les chevaux et

les voitures étant choses entièrement incon-

nues dans cette ville toute marine, doivent lui

donner dans les temps ordinaires un air triste

et abandonné; mais cette tristesse avait entiè-

rement disparu pendant le séjour de Sa Majesté.
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Le prince vice-roi et le grand-maréchal assis-

tèrent le soir au coucher de l'empereur, et en

le déshabillant, j'entendis une partie de leur

entretien qui roula tout entier sur le gouver-

nement de Venise avant la réunion de cette

république à l'empire français. Sa Majesté

parla presque toute seule; le prince Eugène
et le maréchal Duroc se contentaient de

jeter, de temps à autre, dans la conversation

deux ou trois paroles, comme pour fournir un
nouveau texte à l'empereur et empêcher que

celui-ci ne s'arrêtât et ne mît trop tôt fin à ses

discours, véritables discours en effet, puisque

Sa Majesté tenait toujours le dé et ne laissait

que peu de chose à dire aux autres. C'était

assez son habitude; mais personne ne son-

geait à s'en plaindre, tant les idées de l'em-

pereur étaient la plupart du temps intéres-

santes, neuves et spirituellement exprimées.

Sa Majesté ne causait pas, comme on l'a dit

avec raison dans le journal que j'ai joint ci-

dessus à mes Mémoires', mais elle parlait

avec un charme inexprimable, et là-dessus

me semble que l'auteur du journal à Aix-la-

Chapelle n'a pas assez rendu justice à l'em-

pereur.

Au coucher dont il était tout à l'heure ques-

t-on, Sa Majesté parla de l'ancien Etat de Venise,
et par ce qu'elle en dit j'en appris plus sur ce

sujet que je ne l'aurais pu faire dans le meilleur

livre. Le vice-roi ayant observé que quelques
patriciens regrettaient l'ancienne liberté, l'em-

pereur s'écria : « La liberté ! fadaise ! il n'y avait
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» plus de liberté à Venise, et il n'y en avait --

» jamais eu que pour quelques familles nobles

» qui opprimaient le reste de la population. La
» liberté avec le Conseil des Dix ! la liberté avec

» les Inquisiteurs d'htat! la liberté avec les

» lions dénonciateurs, et les cachots, et les

» plombs de Venise ! » Le maréchal Duroc
remarqua que, sur la fin, ce régime sévère

s'était beaucoup adouci. « Oui, sans doute,

» reprit l'empereur, le lion de Saint-Marc était

» devenu vieux; il n'avait plus ni dents ni

» ongles. Venise n'était plus que Tombre d'elle-

)) même, et son dernier doge a trouvé qu'il

» montait en grade en devenant sénateur de

» l'Empire français. » Sa Majesté, voyant que
cette idée faisait sourire le prince vice-roi,

ajouta fort gravement : (( Je ne plaisante pas,

» Messieurs. Un sénateur romain se piquait

)> d'être plus qu'un roi; un sénateur français

» est au moins l'égal d'un doge. Je veux que
» les étrangers s'accoutument au plus grand
» respect vis-à-vis des corps constitués de .

» l'Empire, et même à traiter avec une haute

)) considération le simple titre de citoyen fran-

» çais. Je ferai en sorte qu'ils en viennent là.

» Bonsoir, Eugène. Duroc, ayez soin que la

» réception de demain se fasse d'une manière
» convenable. Cette cérémonie terminée, nous
» irons visiter l'arsenal. Adieu, Messieurs.

» Constant, vous reviendrez dans dix minutes
» chercher mon flambeau; je me sens en Irain

» de dormir. On est bercé comme un enfant

:» dans ces gondoles. »
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Le lendemain, Sa Majesté, après avoir reçu

les hommages des autorités de Venise, se

rendit à Karsenal. C'est un édifice immense,
fortifié avec un soin qui devrait le rendre im-

prenable. L'aspect de l'intérieur est singulieV,

à cause de plusieurs petites iles, jointes en-

semble par des ponts. Les magasins et les

divers corps de bâtiments de la forteresse ont

ainsi l'air de flotter à la surface des eaux.

L'entrée du côté de la terre, par laquelle nous
fûmes introduits, est un très ])eau pont en

marbre, avec des colonnes et des statues. Du
côté de la mer, il se trouve aux approclies de

l'arsenal beaucoup de rochers et de bancs de

sable dont la présence est indiquée par de

longs pieux. On nous dit qu'en temps de guerre

ces pieux étaient retirés, ce qui exposait les

bâtiments ennemis, assez imprudents pour

r.'engager parmi ces écueils, à échouer infailli-

blement. L'arsenal pouvait équiper autrefois

quatre-vingt mille hommes, infanterie et cava-

lerie, indépendamment d'un grand nombre
d'armements complets pour des vaisseaux de

guerre.

L'arsenal est bordé de tours élevées d'où la

Tue s'étend au loin dans toutes les directions.

Sur la plus haute de ces tours, placée au centre

de l'édifice, comme sur toutes les autres, il y a

jour et nuit des sentinelles qui signalent l'ar

rivée des vaisseaux qu'elles peuvent apercevoir

à une très grande distance. Rien de plus ma-

gnifique que les chantiers de construction

pour les vaisseaux. Deux mille hommes peu-
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vent y travailler à l'aise. Les voiles sont faites

par des femmes sur lesquelles d'autres femmes
d'un certain âge exercent une active surveil-

lance.

L'empereur ne s'arrêta que peu de temps à

regarder le Bucentaure; c'est ainsi qu'on appelle

le superbe vaisseau sur lequel le doge de Ve-

nise célébrait ses noces avec la mer. Un Véni-

tien ne voit jamais sans un profond chagrin ce

vieux monument de l'ancienne puissance de
sa patrie. Quelques personnes de la suite de
l'empereur et moi, nous nous étions fait

accompagner par un marinier qui avait les

larmes aux yeux en nous racontant en mauvais
français que la dernière fois qu'il avait vu le

mariage du doge avec la mer Adriatique, c'était

en 1796, un an avant la prise de Venise. Cet

homme nous dit qu'il se trouvait alors au ser-

vice du dernier doge de la république, le sei-

gneur Louis Monini; que l'année suivante (1797)

les Français étaient entrés dans Venise, à l'é-

poque ordinaire des noces du doge avec la

mer, qui se faisaient le jour de l'Ascension, et

que depuis ce temps, la mer était restée veuve.

Notre bon marinier nous fit le plus touchant
éloge de son ancien maître, qui, suivant lui,

n'avait jamais pu se résoudre à prêter serment
d'obéissance aux Autrichiens, et s'était évanoui
en leur remettant les clefs de la ville.

Les gondoliers sont à la fois domestiques,
commissionnaires, confidents, compagnons
d'aventures de la personne qui les prend à son
service. Rien n'égale le courage, la fidélité et
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la gaieté de ces braves marins. Ils s'exposent

sans crainte aux tempêtes de la mer dans
leurs minces gondoles, et leur adresse est si

grande qu'ils circulent avec une incroyable

vitesse dans les canaux les plus étroits, se

croisent, se suivent et se dépassent sans cesse,

sans jamais se heurter.

Je me trouvai à même de juger de l'habileté

de ces hardis mariniers, le lendemain même
de notre visite à l'arsenal. Sa Majesté s'étant

fait conduire à travers les lagunes jusqu'au

port fortifié de Mala-Mocco, les gondoliers lui

donnèrent, à son retour, le spectacle d'une

course de barques et de joutes sur l'eau. Le
même jour il y eut spectacle par ordre au grand
théâtre, et toute la ville fut illuminée. Du reste

on pourrait croire à Venise que c'est tous les

jours fête publique et illumination générale.

L'usage étant d'employer la plus grande partie

de la nuit aux affaires ou aux plaisirs, les rues
sont aussi bruyantes, aussi pleines de monde
à minuit, qu'à Paris à quatre heures de l'après-

midi. Les boutiques, surtout celles de la place

Saint-Marc, sont éclairées d'une manière
éblouissante, et la foule remplit les petit?

pavillons ornés et illuminés où l'on vend du
café, des glaces et des rafraîchissements de
toute espèce.

L'empereur n'avait point adopté le genre de

vie des Vénitiens. Il se couchait aux mêmes
heures qu'à Paris, et quand il ne passait point

la journée à travailler avec ses ministres, il se

T-T'^-rT^i^nit on ponrVO-^ dans le'^; In':*:''^:^'^ ou
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visitait les principaux établissements et les

édifices publics de Venise. Ce fut ainsi que je

vis, à la suite de Sa Majesté, l'église de Saint-

Marc et lancien palais du doge.

L'église de Saint-Marc a cinq entrées super-

bement décorées de colonnes de marbre
; les

portes en sont de bronze et à sculptures. Au-
dessus de la porte du milieu, étaient autrefois

les quatre fameux chevaux de bronze que l'em-

pereur avait fait transporter à Paris pour en

orner l'arc de triomphe de la place du Carrou-

sel. La tour de l'église en est séparée par une
petite place, du milieu de laquelle elle s'élance

à une hauteur de plus de trois cents pieds. On
y monte par une rampe sans marches, très

commode; et parvenu au sommet, on a sous les

yeux les points de vue les plus magnifiques :

Venise avec ses innombrables îles chargées de

palais, d'églises et de fabriques, et, se prolon-

geant au loin dans la mer; une digue immense,
large de soixante pieds, haute de plusieurs

toises et bâtie en grosses pierres de tailles. Cet

ouvrage gigantesque entoure Venise et toutes

ses îles, et la défend contre les irruptions de
la mer.

Les Vénitiens font profession d'une admira-
tion toute particulière pour l'horloge établie

dans une tour qui en tire son nom. La mécani-
que indique la marche du soleil et de la lune à
travers les douze signes du zodiaque. On voit,

dans une niche, au-dessus du cadran, une
image de la Vierge, bien dorée et de grandeur
naturelle. On nous dit qu'à certaines fêtes de

23.
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l'annéo, chaque coup de cloche faisait paraître

deux anges avec une trompette à la main, et

suivis des trois mages qui venaient se pros-

terner aux pieds de la vierge Marie. Je ne vis

rien de tout cela, mais seulement deux grandes

ligures noires frappant les heures sur la clo-

che avec des massues de fer.

Le palais du doge est d'un aspect assez

sombre, et les prisons qui n'en sont séparées

que par un étroit canal, rendent cet aspect

encore plus triste.

On trouve à Venise des marchands de toutes

les nations. Les Juifs et les Grecs y sont très

nombreux. Roustan, qui entendait la langue

de ces derniers, était recherché par les plus

considérables d'entre eux. Les chefs d'une

famille grecque se rendirent un jour auprès de

lui pour rengager à venir les visiter; leur habi-

tation était située dans une des îles dont

Venise est entourée. Roustan me fit part du
désir qu'il éprouvait d'aller leur rendre une
visite. Je fus enchanté de la proposition qu'il

me fit de l'accompagner. Arrivés dans leur île,

nous fûmes reçus par nos Grecs, qui étaient

des négociants fort riches, comme d'anciennes

connaissances. L'espèce de parloir dans lequel

on nous fit entrer était non seulement d'une

propreté recherchée, mais encore d'une grande

élégance. Un large divan ornait le tour de la

salle dont le parquet était couvert de nattes

artistement tressées. Nos hôtes étaient au
nombre de six, qui étaient associés pour le

même commerce. Je me serais passablement
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ennuyé, si l'un d'eux, qui parlait français, ne

se fut entretenu avec moi. Les autres s'entre-

tenaient dans leur langue avec Roustan. On
nous offrit du café, des fruits, des sorbets et des

pipes. Je n'ai jamais aimé à fumer, et connais-

sant d'ailleurs le dégoût prononcé de l'empe-

reur pour les odeurs en général, et en particu-

lier pour celle du tabac, je refusai la pipe, et

j'exprimai la crainte que mes vêtements ne se

ressentissent du voisinage des fumeurs. Je

crus m'apercevoir que cette délicatesse me
faisait baisser considérablement dans l'estime

de nos hôtes. Toutefois, quand nous les quit-

tâmes, ils nous engagèrent avec beaucoup

d'instances à renouveler notre visite. Il nous

fut impossible d'accepter, le séjour de l'empe-

reur ne devant pas se prolonger.

A mon retour, Tempereur me demanda si

j'avais parcouru la ville, ce que j'en pensais,

si j'étais entré dans quelques maisons, enfin

ce qui m'avait semblé digne de remarque. Je

répondis de mon mieux, et comme Sa Majesté

était en ce moment d'une gaieté causeuse, je

lui parlai de notre excursion et de notre visite

à la famille grecque. L'empereur me demanda
ce que ces Grecs pensaient de lui. » Sire, ré-

pondis-je, celui qui parle français m'a paru

être un homme entièrement dévoué à Votre

Majesté. Il m'a parlé de l'espérance qu'il avait,

lui comme ses frères, que l'empereur des Fran-

çais, qui était allé combattre les mamelucks
en Egypte, pourrait aussi quelque jour se faire

le libérateur de la Grèce.
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— Ah 1 monsieur Constant, me dit ici l'em-

pereur en me pinçant vertement, vous vous

mêlez de faire de la politique ! — Pardonnez-

moi, Sire, je n'ai fait que répéter ce que j'avais

entendu. Il n'est pas étonnant que tous les

opprimés comptent sur le secours de Votre

Majesté. Ces pauvres Grecs ont l'air d'aimer

avec passion leur patrie, et surtout ils dé-

testent cordialement les Turcs. — C'est bon,

c'est bon, dit Sa Majesté ; mais j'ai, avant tout,

à m'occuper de mes affaires. Constant, pour-

suivit Sa Majesté, changeant subitement le

terrain de la conversation dont elle daignait

mhonorer, et souriant d'un air d'ironie, que
dites-vous de la tournure des belles Grec-

ques ? Combien avez-vous vu de modèles

dignes de Canova et de David ? » Je me vis

obligé de répondre à Sa Majesté que ce qui

m'avait le plus engagé à accepter la })roposition

de Roustan était l'espérance de voir quelques-

unes de ces beautés si vantées, et que je m'é-

tais trouvé cruellement désappointé de ne

pas apercevoir l'ombre d'une femme. Sur cet

aveu naïf, l'empereur, qui s'y attendait d'a-

vance, partit d'un éclat de rire, se rejeta sur

mes oreilles, et m'appela libertin : — Vous ne

savez donc pas, monsieur le drôle, que vos

bons amis les Grecs ont adopté les usages de

ces Turcs qu'ils détestent si cordialement, et

qu'ils enferment, comme eux, leurs femmes
et leurs filles, pour qu'elles ne paraissent

jamais devant les mauvais sujets de votre es-

pèce. »
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Quoique les dames grecques de Venise soient

surveillées d'assez près par leurs maris, elles ne
sont pourtant point recluses ni parquées dans
un sérail comme les femmes des Turcs. Pen-
dant notre séjour à Venise, un grand person-
nage parla à Sa Majesté d'une jeune et belle

Grecque, admiratrice enthousiaste de l'em-

pereur des Français. Cette dame ambitionnait
vivement l'honneur d'être reçue par Sa Ma-
jesté, dans l'intérieur de ses appartements.
Quoique très surveillée par un mari jaloux,

elle avait trouvé moyen de faire parvenir à l'em-

pereur une lettre dans laquelle elle lui peignait

tout l'étendue de son amour et de son admi-
ration. Cette lettre, écrite avec une passion vé-

ritable et une tête exaltée, inspira à Sa Majesté
le désir de voir et d'en connaître l'auteur; mais
il fallait des précautions. L'empereur n'était

pas homme à user de sa puissance pour en-

lever une femme à son mari; cependant tout

le soin que l'on apporta dans la conduite de
cette affaire n'empêcha pas le mari de se dou-

ter des projets de sa femme; aussi, avant qu'il

fût possible à celle-ci de voir l'empereur, elle

fut enlevée et conduite fort loin de Venise, et

son prudent époux eut soin de cacher sa fuite

et de dérober ses traces. Lorsqu'on vint an-

noncer cette disparition à l'empereur : « Voilà,

dit en riant Sa Majesté, un vieux fou qui se

croit de taille à lutter contre sa destinée. »

Sa Majesté ne forma d'ailleurs aucune liaison

intime pendant notre séjour à Venise.
AvrH'^ (îo (fiiiltor cette ville, l'empereur ren-
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dit un décret qui y fut reçu avec un enthou-

siasme inexprimable, et ajouta encore au

regret que le départ de Sa Majesté causait aux
habitants de Venise. Le département de l'A-

driatique, dont Venise était le chef-lieu, fut

agrandi de toutes les côtes maritimes, depuis

la ville d'Aquilée jusqu'à celle d'Adria. Le
décret portait en outre que le port serait ré-

paré, les canaux creusés et nettoyés, la grande

muraille de Palestrina , dont j'ai 'parlé plus

haut, et les jetées qui sont en avant conti-

nuées et entretenues; qu'il serait creusé un
canal de communication entre l'arsenal de

Venise et le passage de Mala-Mocco; enfin que
ce passage lui-même serait déblayé et rendu

assez profond pour que les vaisseaux de ligne

de soixante-quatorze pussent y entrer et en

sortir.

D'autres articles concernaient les établisse-

ments de bienfaisance, dont l'administration

fut confiée à une espèce de conseil dit congré-

gation de charité, et la cession à la ville, par le

domaine royal, de l'île de Saint-Christophe

pour servir de cimetière général; car jus-

qu'alors avait prévalu à Venise, comme dans

le reste de l'Italie, l'usage pernicieux d'en-

terrer les morts dans les églises. Enfin le

décret ordonnait l'adoption d'un nouveau
mode d'éclairage pour la belle place Saint-

Marc, la construction de nouveaux quais, pas-

sages, etc.

Lorsque nous quittâmes Venise, l'empereur

fut conduit au rivage par une masse de popu-
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lation aussi nombreuse au moins que celle qui

l'avait accueilli à son arrivée. Trévise, Udine,
Mantoue rivalisèrent d'empressement à rece-

voir dignement Sa Majesté. Le roi Joseph avait

quitté l'empereur pour retourner à Naples;
le prince Murât et le vice-roi accompagnaient
Sa Majesté.

L'empereur ne s'arrêta que deux ou trois

jours à Milan et continua sa route. En arrivant

dans la plaine de Marengo, il y trouva les ma-
gistrats et la population d'Alexandrie qui l'y

attendaient, et qui l'y reçurent à la clarté d'une
multitude de flambeaux. Nous ne fîmes que
passer par Turin. Le 30 décembre nous gra-

vissions encore le mont Cenis, et le 1" janvier,

au soir, nous étions arrivés aux Tuileries.



AVERTISSEMENT

DE L'ÉDITEUR

Ce qui précède des Mémoires de Constant
a initié le lecteur aux délassements et à la vie

intérieure de Napoléon pendant la campagne
de 1807. On y voit comment le grand capitaine

employait ses loisirs à Varsovie et à son quar-

tier-général de Finkenstein; et certes Tintérêt

ne manque pas à ce spectacle du vainqueur de
Friedland conduisant à la fois ses plaisirs et ses
travaux militaires, qui étaient sans doute aussi
le plus vif de ses plaisirs. Toutefois M. Constant
n'ayant pu avoir aucune prétention à raconter
ces travaux, l'éditeur ne s'est point dissimulé
ce qu'il y a, dans ce point de vue rétréci,

d'incomplet, et par conséquent d'inexact.

Peindre César dameret n'est pas peindre
César; c'est en exposer le côté faible et défec-

tueux au jour le moins favorable. Ce n'est pas
que, même en ne la considérant que de ce
côté, la vie de Napoléon ne soit encore sus
ceptible d'un vif intérêt; mais il y aurait peut-
être à ne la montrer que sous cet aspect
quelque chose comme de l'injustice.
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L'éditeur espère s'être d'avance mis à l'abri

(1:3 ce reproche par la publication des pièces

i::édites suivantes, qu'il prend lui seul sous

: :; responsabilité, comme étant, ainsi qu'on

1 peut croire, tout à fait étrangères à M. Gons-

iiint. On ne trouvera ici que celles qui se rap-

p )rtent à la campagne de 1807; l'éditeur en

possède de non moins curieuses sur les cam-

pagnes des années ultérieures.

Tandis que dans le Nord Napoléon combat-

liit les Russes en personne, le maréchal

Marmont, alors général, commandait contre

oiix l'armée de Dalmatie, et, avec six mille

Français , culbutait à Castel-Novo dix-sept

mille Russes et Monténégrins. Le premier des

documents suivants est un rapport fait au

nom du général en chef de cette brave armée.

Les autres sont des dépêches ou des ordres

expédiés par l'empereur de son quartier-gé-

néral à Finlvenstein, avant, pendant et après

la bataille de Friedland. Il suffit sans doute

d'avoir dit en deux mots quelles sont ces piè-

ces ofïïcielles; et l'éditeur n'insistera pas da-

vantage sur l'intérêt qu'elles devront offrir, et

nux militaires, et même à toutes les classes

de lecteurs.
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K ARMEE

DE DALMATIE

A. S. A. S. LE PRINCE MINISTRE DE LA GUERRE

Le général de brigade Launay était encore le

S courant avec ses deux bataillons et deux

pièces de canon sur les bords de la Trebins-

chiza, attendant le rassemblement des Turcs

de Mostar, Uthovo et Stolatz ; les comman-
dants turcs annonçaient leur prochain départ,

mais ne Tavaient pas encore effectué, atten-

dant la nouvelle lune, moins défavorable,

disaient-ils, aux combats que la précédente.

Les Turs de Nixichy, plus pressés par la

nécessité de se défendre, n'ont pas attendu ce

renouvellement de lune pour combattre les

Russes et les Monténégrins qui les tenaient

assiégés ; ils ont fait une sortie générale qui a

surpris les ennemis et les a séparés. Il est

proJjable que les Russes se sont repliés sur

Castel-Novo; ils avaient à Nixichy huits cents

hommes avec deux pièces de canon, et les

Monténégrins de trois à quatre mille hommes;
leur évêque y était en personne. Clobuck a été

aussi débloqué, et les Turcs de ces contrées

ont enlevé quatre mille têtes, soit des Monté-
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négrins, soit des Morlaques rebelles. Par suite

de cette affaire, un grand nombre de têtes de

Monténégrins ont été envoyées au pacha de

Bosnie, parmi lesquelles il y a celles de trois

des principaux comtes de Montenero.
Nous serons incessamment informés si les

Russes sont tous rentrés dans les bouches,
ou tiennent encore la montagae; leur nombre
est toujours de deux mille cinq cents environ.

Les Turcs ont besoin de l'impulsion que
nous leur donnons pour lever des masses
imposantes, et sous ce rapport, le petit corps
qui est disposé pour agir de concert avec eux,

ne peut que produire un résultat avantageux,
et cette circonstance déterminera peut-être

aussi le pacha de Scutari à attaquer de son
côté.

Le colonel Sorbier, aide de camp de S. A. L
le prince vice-roi, se rendant à Constantinople,

a été reçu à son passage à Traunick avec so-

lennité, par le vizir de Bosnie; après avoir prié

cet officier d'accepter un beau clieval, et avoir

reçu de lui une médaille en argent de la ba-

taille d'Iéna, ce vizir lui a dit d'une manière
très gracieuse : « Les Turcs n'aiment pas les

images, mais pour celle-ci je la place sur mon
cœur. ))

Le motif de ce pacha pour retarder de quel-
ques jours le départ des canonniers destinés
pour Constantinople, consiste dans l'obliga- /

tion où il croit être de recevoir de nouveaux
ordres du grand-vizir, ceux qui lui sont par-
venus étant en opposition aux ordres que
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Votre Altesse a transmis au général en chef

Marmont, et que ce dernier tient à exécuter à

la lettre; au surplus le pacha de Bosnie per-

siste dans son opinion que le détachement de

canonniers ne doit se mettre en marche que

par dix hommes, quel que soit son nombre,

et il répond aux observations contraires qui

lui ont été faites, qu'il connaît mieux que le

général en chef et que l'empereur lui-même les

pays que cette troupe doit traverser ;
qu'il ré-

pond de sa province, mais qu'il n'est pas en son

pouvoir ni au pouvoir du pacha de Roumélie

de la garantir dans certains pays où comman-
dent de petits pachas ou des beys presque

indépendants, dont il connaît l'ignorance, la

barbarie, et même les mauvaises intentions.

(( En vain, ajoute-t-il, on ferait marcher un offi-

» cier deux jours en avant pour annoncer le

» passage de cette troupe ; en vain cet officier'

» aurait de moi le bouyourdi le plus clair et le

» plus amical; que voulez-vous que fassent

» pour moi des gens qui méprisent les fîr-

» mans du grand-seigneur lui-même? Il les

» baisent avec respect, les déchirent et y déso-

» béissent. Malgré toutes mes précautions et

)) la bonne discipline de cette troupe, elle

)) pourrait être attaquée, et s'il périssait seule-

» ment deux Français, il n'en faudrait pas

» davantage pour refroidir notre amitié, et

)) pour me faire accuser, moi, d'en être la

» cause; c'est pour éviter ce malheur que le

» grand-vizir m'avait ordonné de les faire voya-

» ger par petites troupes, et même habillés à
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)) la turque. Vous trouvez à cela' des incoiivé-

)> nients; eh bien, que le grand-vizir m'auto
1) rise à les laisser passer tous à la fois et en
-)) habit français, j'y consentirai, non de bon
V cœur, car je craindrai toujours pour eux;

^V) mais j'y consentirai du moins sans avoir

» rien à me reprocher. Le général en chef

*) Marmont a des ordres positifs, j'en ai comme
^) lui, et nous ne sommes pas plus libres l'un

» que l'autre de les changer. Si le grand-vizir

)) accède aux désirs du général, il enverra
' » sans doute jusqu'aux frontières de la Bosnie

)) un détachement de son armée pour recevoir

j) et protéger cette troupe, sans cela la Rou-
» mélie est pleine d'émissaires ennemis qui

» ne manqueraient pas de saisir cette occasion
». de nous nuire. Le sang de ces Français re-

")) tomberait sur moi, si je n'insistais pas sur
» ces précautions qui me sont commandées,
» et dont je sens d'ailleurs la nécessité. En un

. » mot, le grand-vizir peut lui seul me dis-

1) penser d'exécuter ses premiers ordres; je

}) ne veux point me rendre responsable d'un
. » accident qui pourrait troubler la bonne har-

,.» monie entre les deux empires. »

Sur l'observation qui lui a été faite que le

retard qu'occasionnera la lettre qu'il a écrite

au grand-vizir peut avoir des inconvénients:
(( Ces inconvénients seront toujours moin-

» dres que ceux que je veux prévenir, a ré-

» pondu ce pacha. Au surplus, le Tartare que
» j'ai expédié ne mettra que sept jours pour
') aller jusqu'à Andrinople, et sept jours pour
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» revenir ; ainsi j'aurai une réponse dans

» quinze ou seize jours; et, avant cette époque,

» tout sera disposé pour le passage de ce dé-

» tacliement, subsistances et moyens de trans-

)> port. »

Le général en chef a répliqué aux observa-

tions du pacha de Bosnie, et lui a demandé
de consentir à ce que le détachement de ca-

nonniers qui est rassemblé à Sigu s'achemine

toujours sur la Bosnie, oii il attendra, s'il le

faut, la réponse du grand-vizir pour passer

outre, et il ne doute pas que le pacha n'y con-

sente.

Le général de division, chef de l'état-major

général.

Signé : Vignolle.

Finckenstein, le 6 juin 1807, quatre heures du soir.]

A MONSIEUR LE MARÉCHAL DAVOUST

L'ennemi, monsieur le maréchal, continue à

pousser le maréchal Ney, qui se retire aujour-

d'hui sur Deppen ; lorsque le maréchal Ney
sera obligé de quitter cette position, ce qui

vraisemblablement sera au plus tard ce soir

ou demain matin, il se portera vers Kl'-Lu-

zeinen entre les lacs de Narienzel et de Mah-
rung, où il pourra tenir quelque temps.'

L'intention de l'empereur, monsieur le maré-
chal, est que vous vous portiez pour défendre

le passage d'Alt-Ramten. Vous dirigerez vos

blessés et tous vos embarras sur Marienwer-
der

;
quant à ce qui sera dirigé sur Thorn
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VOUS aure2 soin de faire suivre la route par

Bishofswerder et non par Strasbourg.

Quand le maréchal Ney évacuera la position

de Kl'-Luzeinen entre les lacs, il se portera

sur la position en avant de Liebmùhl ; alors

dans celle d'Osterode, vous serez près de lui.

En définitive, monsieur le maréchal, le pro-

jet de l'empereur est de se réunir à Sanlfeld. et

de prendre position entre les lacs de R'-etlilof,

Bodilten, etc.; enfin, de livrer bataille sur

Saalfeld, nù Sa Majesté se rendra ce soir, et où
vous pourrez adresser vos lettres.

Dans la situation des choses, vous ne cor-

respondez ni assez souvent ni assez en détail.

Vous devez sentir assez com.bien les moindres
circonstances sont importantes.

Faites attention, monsieur le maréchal, que
vous êtes à Allenstein, plus loin d'Osterode

que n'en est l'ennemi.

Pour les choses importantes, écrivez-moi

en double à Saalfeld et à Mohrungen, où il est

possible que l'empereur se rende cette nuit.

La masse de vos forces doit être surOsterode;
vous pouvez donc évacuer Allenstein, qui

n'est plus bon à rien. La division Grouchy et

celle du général Milhaud se rendent à Gilgen-

bourg.

Comme à trois heures du matin, quand vous
avez écrit à l'empereur, vous ne saviez pas
que Guttstadt avait été évacué, Sa Majesté
pense que, quand vous en aurez été instruit,

vous n'aurez pas fait votre mouvement sur Al-

lenstein.
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Prévenez le général Zayoushek qu'il doit se
rendre doucement à Gilgenbourg

Finckenstein, le 6 juin 1807, six heures
et demie du soir.

ORDRE AU MARÉCHAL MORTIER

L'empereur, monsieur le maréchal, ordonne
que vous continuiez votre route pour arriver

le plus tôt possible à Saalfeld. L'ennemi est en

plein mouvement et s'avance sur nous. Le
quartier-général de l'empereur sera ce soir à

Saalfeld.

AU MARÉCHAL LANNES

Même ordre qu'au maréchal Mortier.

Finckenstein, le 6 juin 1807, six heures
et demiedu soir.

AU MARÉCHAL MASSÉNA

Vous avez été prévenu, monsieur le maré-
chal, que l'ennemi, à la pointe du jour, dans
la journée du 5, avait attaqué la tête du pont

de Spandeim, corps du prince de Ponte-Corvo.

Le général de brigade Frère, avec sa seule bri-

gade a contenu l'ennemi constamment, et l'a

repoussé quoiqu'il ait chargé cinq fois ses re-

tranchements avec des troupes fraîches. Un
colonel russe a été fait prisonnier, et les

fossés étaient remplis de morts.

Au même moment, l'ennemi attaquait le

pont de Lomilten, corps du maréchal Soult;

le général Ferey^ avec sa seule brigade, en a
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repoussé l'ennemi, qui a essuyé une grande

perte. Ces pertes sont d'autant plus fortes qu'il

a eu rimprudence de mettre beaucoup d'obsti-

nation dans ses attaques. Le poste d'Alkirck^

en avant de Guttstadt, corps du maréchal Ney,
a aussi été attaqué le o, à quatre heures du
matin. L'ennemi a été constamment repoussé

jusqu'à onze heures ; mais le maréchal Ney,
ayant vu le déploiement de quarante à cin-

quante mille hommes, a, conformément à son
instruction générale, fait son mouvement sur

Deppen. Ce matin, il était en position au
village de Ankendorff. et l'ennemi était en
position en avant de Queetz. Dans cette situa-

tion des choses, Sa Majesté a ordonné la réu-

nion de son armée, et il est vraisemblable qu'une
grande bataille va avoir lieu. L'empereur a

donné des ordres au général Zayouskek, mais
il n'en a point donné à la division Gazan,

ni à la division de dragons du général Becker,

ces deux divisions étant sous vos ordres.

Sa Majesté, monsieur le maréchal, ne peut
rien vous prescrire ; vous devez prendre conseil

des circonstances, com^rir Vafsowie, main-
tenir le plus possible les Cosaques éloignés

du centre de la grande armée, et empêcher
le corps qui vous est opposé de se dégarnir

pour augmenter l'armée qui est devant nous.

Si vous n'y voyez pas d'inconvénients, tenez

le général Cazan en espèce de corps volant,

qui pousserait de forts partis sur Orlelsbourg
et Passenheim.

Faites reployer tous les embarras, les ma-
". 24
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lades du général Gazan et les vôtres derrière

la Vistule. Si Tennemi vous attaquait, et que
vous eussiez besoin du général Gazan pour
couvrir Varsovie, nul doute que vous ne deviez
le retirer sur vous. Si, au contraire, l'ennemi
reste tranquille, plus le général Gazan pous-
sera en avant pour observer l'ennemi, mieux
cela vaudra.

Sa Majesté, Monsieur le maréchal, s'en rap-

porte à votre zèle et au grand intérêt que vous
prenez aux affaires, pour être assurée quevous
ferez pour le mieux, et que vous empêcherez
qu'un corps ennemi de peu d'importance n'a-

gisse sur nos flancs. On doit croire que l'en-

nemi a trop à faire pour tenir un corps nom-
breux vis-à-vis du général Gazan. Il ne faut pas
que ce général s'en laisse imposer par les

bruits des paysans.

Il est nécessaire que le duplicata de vos
nouvelles soit envoyé au général Lemarrois,

afin qu'elles parviennent par la rive gau-

che, si elles étaient interceptées parla rive

droite.

Donnez , suivant les circonstances, des or-

dres relatifs aux convois de Varsovie sur Oste-

rode, afin qu'ils ne puissent tomber au pouvoir

de l'ennemi.

Envoyez-moi tous les jours de vos nou-
velles.

Le maréchal Bernadette, en reconnaissant

l'ennemi, a été frappé d'une balle morteau col;

mais sa blessure est peu de chose. Je vous en

parle, parce que les malveillants ne manque-
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ront pas de dire qu'il est mort. Le général Du-
taillis a eu le bras emporté d'un boulet

Finckenstein, le 6 juin 1807, six heures et '

demie du soir.

!

A SON ALTESSE LE PRINCE DE PONTE-CORVO

il est difficile de vous exprimer, prince, la

peine que l'empereur et nous nous avons
éprouvée de vous savoir blessé, surtout dans
un moment où l'empereur a tant besoin de vos
talents.

Si vous avez quitté le commandement de
votre armée, vous ferez passer la lettre ci-

jointe à celui à qui vous aurez confié ce com-
mandement.

Finckenstein, le 6 juin 1807, six heures

et demie du soir.

A.U GÉNÉRAL COMMANDANT PROVISOIREMENT LE

PREMIER CORPS

Tout porte à croire que d'ici à peu de jours

nous aurons une grande bataille. L'empereur
dans ce moment réunit toutes ses forces;

il faut disposer la division du général Dupont
de manière à ce qu'elle puisse promptement
se replo; er, soit sur Spandeim, soit sur Mul-
hausen, pour, suivant les circonstances, par-

ticiperaux opérations. Si on évacue Braunsberg,
il faut avoir soin de prévenir le commandant
d'Elbing. Nous n'avons pas reçu aujourd'hui
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de nouvelles du premier corps, ni de celui du ^
maréchal Soult; ce qui fait supposer qu'il n'y •

a rien de nouveau. Le maréchal Ney est sur
''

Deppen, ayant devant lui les principales forces

de Taimée. L'empereur sera cette nuit à Saal-

feld, où commencent à se réunir la cavalerie

et l'infanterie de la réserve. Peut-être dans la

nuit Sa Majesté sera-t-elle à Mohrungen.

Finckenstein, le 6 juin 1807, sixheures du soir.

AU GÉNÉRAL COMMANDANT LE BLOCUS DE

GRANDENTZ

Mettez-vous en mesure, général ; l'ennemi

est à la hauteur de Guttstadt et de Deppen, et

longe TAlle sans doute pour aller au secours

de Grandentz. Il est possible que d'ici à deux
ou trois jours il jette des partis de Cosaques
jusque-là; il faut donc former des colonnes de

vos meilleures troupes pour prendre position

sur les chemins qui peuvent aboutir à Gran-

dentz. La moindre infanterie est suffisante

pour en imposer à ces gens-là. Il est donc
convenable de se tenir sur ses gardes. La
grande armée est en mouvement pour tomber
sur l'ennemi, le déborder et le jeter sur la

Vistule. Si jamais un corps plus fort tombait

sur la division assiégeante, elle doit se retirer

sur Marienbourg et sur Marienwerder. Mais
cela n'est pas probable. Ne prenez pas l'alarme

pour quelques Cosaques ou quelques piquets

de cavalerie.
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Mohrungen, le 7 juin 1807, six heures du soir.

A MONSIEUR LE MARÉCHAL D VVOUST

Je reçois, Monsieur le maréchal, la lettre de

M.legénéralHervo, en date d'OsterodeleTjuin.

Sa Majesté trouve la position de votre armée
très bonne ; la division Priant à Alt-Ramten et

Locken, celle du général Morand à Landgat, et

enfin celle du général Gudin à Detternvald;

à moins d'événements extraordinaires, ces di-

visions peuvent rester dans leur position à

attendre les ordres de l'empereur; de votre

personne il n'y a aucun inconvénient à ce que

vous soyez à Osterode, s'il y a un poste inter-

médiaire qui puisse vous porter rapidement
les ordres de Sa Majesté. L'empereur pense
que vous avez fait avancer vos divisions de

dragons ; donnez-moi trois fois par jour de vos

nouvelles.

Au bivouac de Deppen, le 7 juin, onze heures du soir.

A MONSIEUR LE MARÉCHAL SOULT

Le quatrième corps fera demain, vers mid

une forte reconnaissance sur Arresdorff, Wollf-

dorf, pour interroger les habitants et les pri-

sonniers que l'on fera. Si le maréchal Ney, à

Deppen, était attaqué demain, le quatrième

corps viendrait au secours du sixième corps

en attaquant la droite de l'ennemi.
24.
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Au bivouac de Deppen, le 7 juiQ, oaze heures du soir.

' AU GÉNÉRAL VICTOR COMMANDANT LE PREMIER
CORPS

Le premier corps fera un mouvement en

avant de Spanden
,
pour connaître ce qu'est

devenu le corps qui lui était opposé , et

avoir des nouvelles de l'ennemi de ce côté; il

fera également une reconnaissance par la di-

vision du général Dupont, qui occupe Brauns-

\ berg

Au bivouac de Deppen, le 7 juia^ onze heures du soir.

AU MARÉCHAL DAVOUST

Si le sixième corps était attaqué, demain 8,

le maréchal Davoust ferait diversion en mar-

chant sur la gauche de l'ennemi.

Au bivouac de Deppen, le 7 juin, onze heures du soir»

A SON ALTESSE IMPÉRIALE LE GRAND DUC
DE BERG

La cavalerie de la division Grouchy se

rendra à Deppen, sur la rive gauche de la

Sauarge.

La division Milhaud sera aux ordres du ma-

réchal Davoust, et employée à tenir libre la

communication avec le sixième corps.

La division Latour-Maubourg sera mise sous

les ordres du maréchal Soult.
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Une brigade du général Lasalle sera envoyée
sur la gauche du sixième corps et du quatrième,
pour maintenir les communications avec la ca-

valerie légère du maréchal Soult.

Les divisions Saint-Sulpice et d'Espagne se
rendront à Mohrungen dans l'emplacement où
se trouve la division Lasalle aujourd'hui.

Toute la garde, à pied et à cheval, se rendra
à . Le maréchal Lannes se por-
tera en avant d'Hebendorf, sur le chemin de
Deppen.
Le maréchal Mortier fera connaître l'heure

de son arrivée à Mohrungen.
Les divisions Lasalle et Nansouty seront

rendues à Deppen demain.

Au bivouac de Deppen, le 8 juin.

Ordre au général Zayouskek de se rendre
à Osterode. Ordre au maréchal Davoust de
s'approcher, pour soutenir le flanc du maré-
chal Xey.

Gultstad, le 10 juin 1807, six heures du matin, porté par
M. Charrier, officier du premier corps.

AU GÉNÉRAL VICTOR, COMMANDANT LE PREMIER
CORPS d'armée

Je VOUS préviens, général, que toute l'armée
est réunie à Guttstadt; nous avons eu hier une
belle journée, l'ennemi a toujours été mené
battant. Nous lui avons fait un millier de pri-

sonniers. L'empereur ordonne, général, que
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VOUS attaquiez sur-le-champ l'ennemi, et que
vous vous empariez de Melzach. Si l'ennemi
veut ensuite fller sur Elbing, attaquez-le éga-

ment, et tenez-vous prêt soit à marcher sur la

droite de l'ennemi, du côté de Dreweutz et

de Landsberg, soit enfin à marcher droit sur

Kœnigsberg. Faites bien reconnaître les for-

ces que l'ennemi a laissées pour couvrir

cette ville; attaquez l'ennemi le plus tôt pos-
sible, afin que vos opérations se suivent avec
les nôtres.

Altkirch, le 10 juin, neuf heures du matin.

A MONSIEUR LE MARÉCHAL LANNES

L'empereur ordonne, monsieur le maréchal,
que vous réunissiez tout votre corps d'armée
dans sa position d'Alt-Guttstadt. Faites sou-
tenir par votre cavalerie légère celle du général

Durosnel, qui pousse des partis sur Zichern.

Le grand-duc de Berg est à Peterswald, et

pousse beaucoup de cavalerie surFreymark et

Launau.
Le corps du maréchal Soult est en avant

d'Altkirch et occupe Peterswald par une avant-

garde.

Venez de votre personne à Altkirch, où est

l'empereur. Faites faire là la soupe à votre

troupe. L'empereur attend des nouvelles de
l'ennemi, afin de savoir s'il fera quelque mou-
vement.



DE CONSTANT 4î9

Altkirch, le 10 juin, 10 heures du malin.

Il est ordonné à monsieur le maréchal Da-

voiist de se rendre, avec son corps d'armée, à

Altkirch ; il fera prévenir le maréchal Mortier,

qui est derrière lui, qu'il doit suivre son mou-
vement.

Heilsberg, le 12 juin 1807, 11 heures et demie du mal. n.

A MONSIEUR LE MARÉCHAL >EY

L'empereur, monsieur le maréchal, ordonne

que vous vous portiez aujourd'hui avec votre

corps d'armée à Eichhorn, route d'Eylau
;
je

vous préviens que la plus grande partie de la

réserve de cavalerie, une partie de la réserve

d'infanterie du maréchal Lannes et le quatrième

corps se rendent à Eylau par Landsberg ; ainsi

vous êtes couvert sur votre gauche ; le quartier-

général sera ce soir près d'Eylau.

Heilsberg, le 12 juin 1807, 11 heures et demie du matin.

AU MARÉCHAL MORTIER

L'empereur ordonne, monsieur le maréchal,

que vous vous rendiez aujourd'hui avec votre

corps d'armée à Dixen près d'Eichhorn ; en-

voyez-moi ce soir un officier.

Heilsberg, le 12 juin 1807, onze heures du malin.

AU GÉNÉRAL VICTOR

L'intention de l'empereur, général, est que
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VOUS partiez du point où vous recevrez cet

ordre pour vous rendre le plus promptement
possible àLandsberg; je vous dépêche un offi-

cier par Mehlsack et un autre par Wormditt.

Heilsberg, le 12 juin 1807.

AU MARÉCHAL MASSÉNA

Nous avons eu, le 10 et le 11, monsieur le ma
réehal, deux belles journées. L'armée ennemie
entière a été attaquée et obligée de se replier

devant nous pendant c^s deux journées.

Nous avons fait quelques milliers^de prison-

niers. Les Russes ont abandonné leur camp
retranché de Heilsberg, où ils avaient fait

beaucoup d'ouvrages.

Ils nous ont laissé dans la ville, des maga-
sins; l'armée est ce soir à Eylau. L'empereur,

monsieur le maréchal, désirerait que le général

Gazan, avec la division de dragons, se rendît à
Bischofstein, d'où elle serait en mesure de
s'emparer de beaucoup de magasins qu'a l'en-

nemi sur la route de Rastenbourg; le général

Gazan recevrait d'ailleurs de là des ordres ulté-

rieurs pour sa destination; mais Sa Majesté,

monsieur le maréchal, me charge de vous dire

que ce mouvement, qui serait très utile sur la

droite de l'armée, est toutefois soumis à vos
dispositions, et qu'il ne doit se faire que dans
le cas où cela ne compromettrait pas Varsovie.

Faites faire des réjouissances à votre corps

d'armée sur les succès que nous avons obtenus
le 10 et le 11.
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Eylau, le 13 juillet 1807, huit heures du matin.

AU MARÉCHAL LANNES

L'intention de l'empereur, monsieur le maré-
chal, est que votre cavalerie légère se dirige

sur Domnau passant par Lampasch; quant à
votre corps d'armée, il prendra position en
colonnes sur la route d'Eylau à Lampasch et

se trouvera prêt à se porter partout où il sera
nécessaire, suivant les nouvelles qu'on rece-

vra dans la journée. La troupe pourra faire la

soupe. Envoyez-moi un officier quand vous
serez en position, ainsi que les rapports de
votre cavalerie légère.

AU MARÉCHAL NEY

L'empereur ordonne, monsieur le maréehal,

que vous preniez position au village de Schmo-
ditten; j'envoie un officier d'état-major à la

rencontre de votre corps d'armée pour faire

prendre cette direction à la tête de votre co-

lonne.

Il est ordonné au général Grouchy de partir

de la position qu'il occupe pour se rendre avec
sa division à Domnau aux ordres du maréchal
Lannes,

AU MARÉCHAL MORTIER

L'intention de l'empereur, monsieur le ma-
réchal, est que vous fassiez continuer toute
votre cavalerie ce soir jusqu'à Domnau, afin de
secourir celle du maréchal Lannes,
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Vous-même, avec votre corps d'armée, prenez

position en avant de Lampasch, et envoyez un
officier auprès du maréchal Lannes afin de

concerter vos opérations avec ce maréchal, et

le mouvement que vos troupes doivent faire

demain matin pour soutenir ce corps d'armée.

AU MARÉCHAL LANNES

Des ordres sont donnés, monsieur le maré-

chal, à la division Grouchy d'être arrivée avant

onze heures du soir à Domnau, oii il prendra

vos ordres. Il a été également ordonné au ma-
réchal Mortier, qui est au village à Lampasch,

d'arriver avant onze heures du soir à Domnau
;

ce qui fera trois ou quatre mille hommes de

cavalerie. Le général Grouchy pourra prendre

le commandement de ces quatre mille hom-
mes, afin de les faire manœuvrer convenable-

ment, et faire exécuter les ordres que le maré-

chal Lannes donnera.

Le maréchal Mortier a Tordre d'envoyer un
officier de son état-major au quartier-général,

afin de se concerter, et que demain avant le

jour il parte et se réunisse à vous, afin d'agir

do concert et de donner tous ensemble. Sa Ma-

jesté trouve què~ les renseignements que vous

lui envoyez sur Friedland ne sont pas assez

précis ; mais vous êtes maître d'attaquer

Friedland, si vous croyez que l'ennemi n'est

pas supérieur à vous. Dans le cas où il serait

supérieur, vous pouvez prendre position pour
' Lempècher de. déboucher. Sa Majesté pense
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que si l'ennemi débouche, il le fera parla route

qui va de Friedland à Kœnigsberg, par.... et

que, par ce moyen, il évitera Domnau. Les
nouvelles qu'on a de l'ennemi sont les sui-

vantes :

Qu'il a évacué, ce matin à cinq heures, Bar-

teinstein, se dirigeant sur Schippenbeil par la

rive droite de l'Aile; qu'à Barteinstein ila jeté

à l'eau ses magasins et une grande quantité

d'eau-de-vie et farine
;
qu'on ne sait pas s'il se

retire par Grodno, ou s'il veut se retirer

par Kœnigsberg, soit en débouchant par

Friedland, soit en allant jusqu'à Eylau. Sa
Majesté pense qu'il est important qu'il ne dé-

bouche pas par Friedland; c'est là le but pour
lequel vous avez été envoyé à Domnau. Quant
à l'attaque de Friedland, il faudrait savoir les

renseignements pris à Friedland. Est-ce l'avant-

garde, est-ce l'arrière-garde ou un détachement
qui est venu reprendre Friedland?

Eylau, le 13 juin 1807, neuf heures du soir

AU GÉNÉRAL VICTOR

Il paraît, général, que plusieurs corps de

l'armée onnemie se trouvent coupés ; on s'est

battu ce soir sur plusieurs points. Faites donc

partir votre armée au petit point du jour, de

manière à pouvoir faire demain dix lieues, et

vous trouver encore de bonne heure sur le

champ de bataille. Faites filer votre cavalerie,

et de votre personne rendez-vous très prouip-

tement près de l'empereur. Faites-moi con-

II. 25
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naître, par le retour de l'officier d'état-major, à

quelle heure la tête de votre colonne arrivera

ce soir à Eylau. Ce ne saurait être de trop bonne
heure.

Eylau, le 13 juin -1807, minuit.

AU MARÉCHAL MORTIER

Je vous renouvelle, monsieur le maréchal,

l'ordre que je vous ai déjà donné de faire partir

votre corps d'armée à une heure du matin, afin

de soutenir le maréchal Lannes. Il est néces-

saire de partir à cette heure, afin de laisser le

chemin libre au maréchal Ney, qui vous suit.

Faites parquer vos bagages, charrettes sous la

garde des Polonais, afin de ne pas encombrer
la route.

Eylau, le 13 juin 1807, minuit.

AU MARÉCHAL NEY

L*empereur, monsieur le maréchal, ordonne
que vous partiez à deux heures du matin pour
vous rendre à Domnau y soutenir le maréchal
Lannes. Envoyez-lui un officier d'état-major à

Friedland, afin qu'il puisse, suivant les cir-

constances, accélérer ou ralentir sa marche.

Vous vous trouverez suivre le corps du maré-

chal Mortier qui part à une heure du matin.

Eylau, le 18 juin 1807, minuit.

Il est ordonné au général Nansouty de partir

avec sa cavalerie à minuit pour se rendre à
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Domnau. Il enverra un aide-de-camp près le

maréchal Lannes, àFriedland, afin qu'il puisse
accélérer ou ralentir sa marche suivant les cir-

constances. Le général Grouchy est déjà à

Domnau ; le plus ancien des deux généraux
commandera la cavalerie en attendant l'arrivée

du grand-duc de Berg. Du moment qu'on saura
que l'empereur aura passé, on enverra un offi-

cier d'ordonnance près de lui pour faire con-
naître ce qui se passe, et prendre ses ordres.

Eylau, 13 juin 1807, minuit.

AU MARÉCHAL BESSIÈRES

Donnez ordre, Monsieurle maréchal, que toute

la garde à pied et à cheval soit prête à partir à

deux heures du matin ; vous enverrez à cette

heure prendre des ordres, et vous ne ferez bri-

der que quand l'heure du départ sera donnée.

Eylau, 14 juin 1807.

A SON ALTESSE IMPÉRIALE LE GRAND-DUC
DE BERG

L'empereur me charge de vous prévenir,

Monsieur le prince, que l'ennemi est en très-

grande force àFriedland ; le corps du maréchal
Lannes, celui du maréchal Ney, celui du maré-
chal Mortier, les divisions Grouchy et Nan-
souty sont devant Friedland.

L'intention de Sa Majesté est que vous. Mon-
sieur 1p prince, et le corps du maréclml Dnvonst
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défendiez bien les débouchés de votre droite, car

il serait possible que la tête des ennemis se pré-

Gentàt pour filer sur Kœnigsberg.

L'empereur pense que M. le maréchal Soult

suffira pour s'opposer aux seuls Prussiens qui

sont devant Kœnigsberg; Sa Majesté désire-

que vous manœuvriez de manière à appuyer
autant que possible la gauche de votre corps

d'armée qui est en avant de Domnau sur Fried-

land, avec votre cavalerie et le corps du maré-

chal Davoust. Sa Majesté se rend à Domnau.

Ordre de bataille. Au bivouac devant Frif^dland,

le 14 juin 1807.

Le maréchal Ney prendra la droite ; il appuiera

à la position actuelle du général Oudinot. Le

maréchal Lannes fera le centre qui commence
à la gauche du maréchal Ney, c'est-à-dire à

peu près vis-à-vis le village Postenem. La par-

tie de la droite que forme actuellement le géné-

ral Oudinot, appuiera insensiblement à gau-

che.

Le maréchal Lannes resserrera les divi-

sions
;
par ce déploiement, il pourra se placer

sur deux liscnes.

La gauche sera formée par le maréchal Mor-
tier, qui n'avancera jamais, le mouvement de-

vant être fait par notre droite, et devant pivoter

sur la gauche.

Le général Grouchy avec la cavalerie de l'aile

gauche, manœuvrera pour faire le plus de mal
possible à l'ennemi, qiii, par l'attaque vigou-
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reuse de notre droite, sentira la nécessité de
battre en retraite.

Le général Victor formera la réserve ; il sera

placé en avant du village de Postheinen, ainsi

que la garde impériale à pied et à cheval.

La division Latour-Maubourg sera sous les

ordres du maréchal Xey.

La division Lahoussaye, sous les ordres du
général Victor.

L'empereur sera à la réserve au centre.

On doit toujours avancer par la droite, et on
doit laisser l'initiative du mouvement au maré-
chal Ney, qui doit attendre les ordres de l'em-

pereur pour commencer.
Du moment que ^L le maréchal Ney com-

mencera, tous les canons de la ligne devront

doubler le feu dans la direction de protéger

son attaque.

14 juin 1807, trois heures del'après-dînée,

devant Friedland.

A SON ALTESSE LE GRAND DUC DE BERG

La canonnade dure depuis trois heures du
matin ; l'ennemi parait être ici en bataille avec

son armée; il a d'abord voulu déboucher par

la route de M sur Kœnigsberg ; actuelle-

ment il paraît songer sérieusement à la bataille

qui va s'engager; Sa Majesté espère que vous
serez entré à Kœnigsberg ; une division de

dragons et le général Soult suffisent pour en-

trer dans cette ville, et qu'avec deux divisions

de cuirassiers et le maréchal Davoust, vous
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aurez marché sur Friedland; car il est possi-

ble que l'affaire dure encore demain ; tâchez

donc d'arriver à une heure du matin; nous
n'avons point encore de vos nouvelles d'aujour-

d'hui.

Si l'empereur suppose que l'ennemi est en

très-grande force, il est possible qu'il se con-

tente aujourd'hui de le canonner, et qu'il vous

attende.

Communiquez une partie de cette lettre à

MM.- les maréchaux Soult et Davoust.

Wehlau, le 16 juin 1807.

A MONSIEUR LE MARÉCHAL SOULT

L'intention de l'empereur, Monsieur le maré-

chal, est qu'une de vos divisions soit destinée à

bloquer sur-le champ le fort de Pillau, ainsi

qu'à former un corps pour observer le débou-

ché de la langue de terre venant de Mémel.
Les deux autres divisions de votre corps d'ar-

mée se tiendront prêtes à marcher au premier

ordre.

Le 14^ régiment de ligne, comme je vous l'ai

dit, reste pour former la garnison permanente

de Kœnigsberg.
Je vous préviens que la route de l'armée sera

de Kœnigsberg à Brandenbourg, de Branden-

bourg à Braunsberg deux jours, et de Brauns-

berg à Elbing, deux journées ; enfin d'Elbing à

Marienbourg toutes les autres communica-
tions sont supprimées, parce que c'est de
Marienbourg qu'on se dirige sur Berlin.
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Te VOUS préviens que je donne ordre au
quartier-général de se rendre à Kœnigsberg.

Wehlau, le 17 juin.

Ordre aux Saxons restés à Friedland de se

rendre en toute diligence à Wehlau.
Ordre aux troupes polonaises qui sont à

Elbing, à Marienbourg, à Thorn, soit d'infan-

terie et de cavalerie, de se diriger le plus

promptement sur Kœnigsberg.
Ordre aux dépôts de cavalerie que com-

mande M. le général Laroche, et qui se trou-

vent au delà de la Vistule. de se rendre à

Elbing.

Ordre au régiment italien de dragons, qui doit

être arrivé à Thorn, de se diriger sur Kœnigs-
berg.

Scbirrau, le 18 juin 1807, neuf heures du matin.

A SON ALTESSE LE GRAND DUC DE BERG

L'intention de Tempereur, mon prince, est

que vous poussiez votre cavalerie jusqu'au

village de Parcisgirren, point d'intersection de
la route de Insterljourg ; vous pousserez
même jusqu'au village de Schillupisclven sur
la petite rivière de Schillup.

Le corps du général Victor, qui est derrière

vous, ne fera aucun mouvement sans néces-

sité absolue, et dans ce cas, il ne marcherait
que vers les trois ou quatre heures.

Le maréchal Davoust qui est à Labian, doit y
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rester ; il a l'ordre de pousser une seule de ses

divisions sur la route deTilsit, où il se mettra

en position ; il a Tordre de se mettre en com-
munication avec vous.

Les autres corps d'armée restent dans la

position où ils se trouvent jusqu'à nouvel

ordre : le maréchal Ney et le général Beaumont
à Insterbourg ; les corps des marécliaux Lan-

nes, Mortier, et le général Victor en arrière de

vous sur la route venant de Tasslacken.

FIN DU TOME DEUXIEME
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néral Rapp blessé ; l'empereur va le voir. —
L'empereur d'Autriche au quartier général de
l'empereur Napoléon. — Traité de paix. — Sé-
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femme et de sa fille. — Rigueurs exercées contre

madame de Lajolais. — Résolution extraordinaire
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dame d'honneur de l'impératrice. — Expédition

nocturne de Joséphine et de madame de Ré-
musat. — Ronflement formidable. — Terreur
panique et fuite précipitée. — Larmes et rire

fou. — L'allée des Veuves. — L'empereur en
bonnes fortunes. — Le prince Murât et moi nous
l'attendons à la porte de — Inquiétude de
Murât. — Mot impérial de Napolém. — Les pour-
voyeurs officieux. — Je suis sollicité par cer-

taines dames. — Ma répugnance pour les marchés
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mier valet de chambre, non rétablies par l'em-
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hussards. — La voiture de Constant versée sur

la route. — Empressement des soldats à lui

porter secours. — Le chapeau et le premier
valet de chambre du petit caporal. — Arrivée

de l'empereur sur le plateau de Weimar. —
Chemin creusé dans le roc vif. — Danger de
mort couru par l'empereur. — L'empereur à
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Uoustan et le flacon d'eau-de-vie. — Abstinence

de l'empereur à l'armée. — Le petit croûton

et le verre de via. — Intrépidité du contrôleur
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gracieux de lempereur. — Sa facilité à se ren-

dormir. — Travail particulier de l'empereur
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tifs. — Une ambulance changée en logement

pourl'empereur. — Cadavres, membres coupés,
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français. — Bienfait de l'empereur. — L'empe-

reur à Potsdam. — Les reliques du grand Fré-
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Carnot envers mon père. — Carnot le sauve de
i

l'exil.— Amour-propre de Carnot— Mallet du Pan

et le Mercure de Genève. — Les représentants

du peuple en mission à Besançon. — Bernard de
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— son costume ;
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chez cette dame. — Réflexions sur une pensée de

madame Necker. — Danger des périphrases.... Ul

CHAPiTRE VII

Visite aux directeurs. — Embarras de madame R...

au petit Luxembourg. — Le meuble de^ Gobelins,

— Le salon de Barras. — M. de Talleyrand,
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partie de M. de Talleyrand. — Indiscrétion de
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père et de ma belle-mère. — Leurs bontés pour •.
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autres mœurs. — Prodigalité de Joséphine, ve-

nant de la bonté de son cœur. — Importunités
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province. — Expérience faite par madame de
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26.



462 TABLE

Maison de santé pour les aliénés. — Folie pé-
riodique. — Effets opposés de la folie. — Mé-
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petits pistolets et la chaise de poste. — L'auteur

faisant sacrifice de sa vie. — L'auteur au tir de
Lepage. — L'auteur communiquant son projet

au prince de Polignac. — Résignation du prince

aux décrets de la Providence. — Influence d'un

sourire de M. de Polignac. — Réveil d'un rêve
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cet enfant pour l'empereur. — Joli portrait de

famille. — Le cordonnier et le portrait de mon,

oncle Bibiche. — Les gazelles de Saint-Cloud.
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